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UN .. 

PAPYRUS MÉDICAL COPTE 
PUBLIÉ ET TRADUIT 

PAR . 

M. ÉMILE CHASSINAT 



À I.A 

MÉMOIRE DE MON MAÎTRE 

GASTON -MASPERO 
JE DÉDIE CE LIVRE 

EN HOMMAGE DE RECONNAISSANCE ET DE PIEUX SOUVENIR 



.AVANT-PROPOS. 

, 
Les Eg·yptiens avaient acquis dans la médecine une réputation 

dont ont témoiB'né souvent les auteurs anciens (IJ. 

Ils nous ont laissé, pour la période pharaonique, un nombre 

relativement important de ·formulaires parfois fort étendus, tel 

le recueil connu sous le nom de Papyrus Ebers, qui révèle une 

science très avancée en thérapeutique et renferme plusieurs obser

vations de siB'nes diaB'nostiques ainsi que des remarques anatomi

ques curieuses, fruits évidents d'une lonHue et assidue pratique. 

Par un sinB'ulier et reB'rettahle hasai~d, alors que les siècles ont 

épargné avec une libéralité assez B'rande les écrits médieaux de , 
I'Egypte la plus ancienne, ceux qui, plus proches de nous, avaient 

de meiHeures chances de survivre, ont disparu presque totalement 

ou nous sont restés jusqu'à présent cachés. 

En effet, la littérature médicale copte ne fut longtemps connue 

que pat· deux feuillets de parchemin conservés à la Bibliothèque 

du Vatican (2J. U. Bouriant y ajouta, en 1 8 8 7, un nouveau feuillet 

provenant du Deir al-Abiad et portant, au total, recto et verso, 

(IJ Galien (De compo15it. medicam. sec. gen., V, 2) signale que, de son temps, 
les médecins grecs consultaient encore les ouvrages conservés dans la biblio
thèque du temple d'Imhotpou (Asclépios), à Memphis. Darius, fils d'Hy-staspe, 
avait auprès de lui des médecins égyptiens (HÉRODOTE, III, 129). On en fit ve
nir plusieurs fois a Rome pour traiter certaines affections originaires de l'Orient 
(PLINE, XXVI, 3; XXIX, 3o ). 

(2) G. ZoËGA, Catalogus codicum coph.corum, p. 626-63o. 
A. 
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cinquante lignes de texte{!), puis, cinq ans après, le précieux pa

pyrus trouvé à Méshaîkh, qui fait le sujet de la présente étude. 

Quelques fras-ments, en s-énéral très courts, répartis dans différen

tes collections publiques ou privées (2J, complètent ce trop modeste 

ensemble. 

Tout nous montre pourtant que les traditions scientifiques ne 
, . , 

s~étaient point rompues entre l~Egypte païenne et rEg-ypte chré-

tienne. L'œuvre patiemment élaborée au cours des sièdes dans le . 

1nystère des temples se poursuivit dans les monastères, puis au 

dehors, après avoir subi rinfluence, assez profonde il semble, des 

doctrines helléniques (3) . , 
La confiance que les princes musulmans, en Eg-ypte, marquèrent 

aux Inédecins chrétiens est la preuve. que ceux-ci avaient conservé 

intact le renom qui s'était attaché à leurs prédécesseurs. Nous sa

vons, de plus, que leurs travaux étaient assez estimés pour · que 

Khâled ibn Yézîd les fît traduire en arabe, con1me nous rapprend 

le Fihrist. Si mutilés soient-ils, les frag-ments de la Bibliothèque 

vaticane et du Deir al-Abiad donnent encore une idée suffisante de 

(l) U. BouRIANT, Fragnwnt d'un livre de médecine en copte thébaùt, dans ' les 
Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions el Belles-Lettres, t. XV ( 1 8 87), p. 3 7 u 
et seq. 

(2) On trouvera les principaux d'entre eux dans JEgyptische Urlwnden aus den 
kœnigh'chcn Museen zu Berlin. Koptt'sche und ambische Urkwulen, t. 1, p. 2U-25, 
2 9, et W. E. CuuM, Catalogue '?J the coptic manuscripts Ù~ the collection o/ the John . 

Rylands library, p. 55-6o. 
(3) Cette influence est déjà notable dans les parties purement médicales du 

papyrus magique de Londres-L~yde, lequel ne me paraît pas être, comme quel
ques-uns l'ont avancé, la traduction égyptienne .d'un livre grec mais plutôt 
l'œuvre d'un savant indigène fort au courant de la littérature scientifique des 

,; 
Grecs. 
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ce que pouvaient être ces livres, et nous voyons qu'ils ne le cédaient 

en rien , tant par les connaissances acquises qu'ils supposent que par 

leur développement matériel, aux traités rédigés aux époques an

térieures {il . 

L'extrême rareté des ouvrag-es médicaux de langue eopte n~est 

donc pas imputable à un arrêt du développement des sciences, mais 

à la disparition accidentelle, - · et passagère, il faut l'espérer, -

de ces livres, qu'une fouille heureuse nous rendra peut-être quelque 

jour, dans les décombres d'un monastère ahàndonné (2l ou dans les 

ruines de la maison d'un médecin, ainsi que ce semble avoir été le 

cas pour le papyrus de Méshaîkh. Leur perte, d'ailleurs, ne saurait. 

être totale. Car si les orig-inaux ont péri, les traductions qui en ont 

été faites en arabe, soit aux premiers temps de la domination mu

sulmane, soit plus tard, lorsque la lanHue copte commença à s'é

teindee , n'ont pu, elles aussi, être détruites en leur ensemble. 

Bouriant avait eu l'idée de les rec~ercher, pensant qu'elles per

mettraient d'aborder dans des conditions meilleures l'étude des textes 

médicaux léHués par rÉHypte antique et qui nous sont restés, jus

qu'à présent, difficilement accessibles. Il résumait en ces termes, en 

1 8 8 7, les résultats de son enquête : rr Les livres m~abes seront hien:

tôt, je l'espère, à notre disposition . .Je les fais activement rechercher 

dans les couvents d'Égypte, et j'ai déjà reçu à ce sujet de sérieux 

renseigneme;1ts. Pour les traités de médecine en langue copte, il 

'1) \T . 3 l ' ' 01r p. ru present ouvrage. 
(2J Cl t ' d . ·'d 1 . l' d 'cl . 1aque monas ere evm t posse er un ou p us1eurs 1 vres · e me ecme pour 

les besoins des membres de la communauté. Le catalogue de la bibliothèque du 
couvent de l'apa Hélias, publié par Bouriant (Rec . de trav ., t. XI , p. 135), en 
mentionne un : oyx.wwMe ~~C6€1N. 
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sera beaucoup plus difficilè de les retrouver. Presque tous ont été 

déteuits elles manuels en usage aujon rd'hui sont tous rédigés d'a

près les traductions arabes des anciens livres, la lang·ue copte n'é

tant plus comprise en Égypte (JJ." J'ignore ce qu'il ad vint de cette 

enteeprise, dont Bouriant n'a plus parlé, que je sache. La voie, 

néanmoins, reste indiquée·, et il y aurait profit ù la suivre de nou

veau. La Bibliothèque sulLanienne el celle du Patriarcat copte, au 

Caiee, fourniraient certainement quelques-unes de ces traductions; 

il en existe probablement aussi dans le riche fonds oriental de la 

Bibliothèque nationale. 

Il faudrait se .garder, pourtant, d'exagéeer les services que ces 

versions relativément récentes sont appelées à rendre . pour la com

préhension des vieux tr.aités techniques. Ce serait admettre, et il 

n'en est rien, que les doctrines mises en pratique aux temps des 

pharaons se sont transmises intactes, ou presque, à travers les âges. 

Elles ont subi au contraire de nombreux changements, ainsi qu'il 

est aisé de le constater, et se sont altérées à la longue au contact 

. des doctrines s'l'ecques et arabes, ou bien ont cédé fînalement devant 

celles-ci. Non seulement les n1éthodes de traitement se sont modi

fiées, mais la matière médicale elle-mème s'est enrichie, du fait 

surtout des Arabes, de produits jusqu'alors inconnus ou inusités, 

et telles drogues, par contre, employées jadis avec fréquence, per

dirent le crédit dont elles jouissaient et tombèrent complètement 

dans l'oubli. 

Les rares documents coptes relatifs à la médecine que nous pos

sédons permettent de suivre d'assez près, 1nalgré de larges lacunes, 

(tl Fragment d'un z~·vre de 1nédecùte en copte thébaùt, dans les Comptes rendus 
de l'Académie deslnscn'ptions et Belles-Lettres, t. XV (1887), p. 37lt. 
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le travail de transformation et d'assimilation qui s'est opéré pro

(J'ressivement au cours des temps. lis jettent par cela même quelque 
0 

lumière sur une période encore mal connue de l'histoire des sciences 

médicales au moyen âge dans les pa ys d'Orient. Les fragments du 

Vatican et du Deir al-Abiad, qui sont les plus anciens en date, lais

sent deviner !'influence étrangère. Lorsqu'ils furent écrits, la mé~ 

decine traditionnelle proprement égyptienne avait déjà certainement 

perdu en partie son unité primitive, sous l'action des conceptions 

helléniques propagées par les savants de l'école d'Alexandrie qui, 

au commencement du vne siècle, avaient pris pour hase de leur en

ignement un recueil composé de seize livres choisis parmi les 

-·u-~ ... de Galien Pl. 

trouvé à Méshalkh marque une rupture plus tran

le passé. Non seulement les recettes tirées des for

bondantes, et si peu inodifiées clans leur 

souvent d'une simple transposition 

aspect originel, mais un élément 

une proportion presque aussi grande : 

nts emprunts à la matière médicale des 

e ingtaine de formules, pour le moins, prouvent qu'il 

· d'ouvrages composés en lanHue arabe. Il ne s'agit pas là 

fait accidentel et particulier à notre traité, car plusieurs textes 

IUnneJnT.a· s publiés par M. Crum (2J, un autre apparteriant au 

t) Voir à cc sujet L. LECLERC, Histoire de la médecine arabe , t. I, p. 3 8 et seq. 
L1ntroduetion du galénisme, en Égypte, semble, autant que l'on peut voir, 
remonter à une période plus ancienne. 

(2) Catalogue rif the coptic manuscrtpls in the British Jfuseum, p. 2 56 , no 52 7 ; 
Catalogue rif the coptic manuscripts Ùt the collection of the John Rylands lt'brary , 
p. 55-6o, nos to6, 109 et 110. 
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Musée de Berlin {Il, enfiri une recette pour le traitement des hémor

roïdes ( ÀÀnEcoyr, J.J'..!l.;JI), que nous a fait connaître T9uraïeFll, 

offrent des caractéristiques identiques. Elles se retrouvent encore, 

et cela sans exception, dans les quelques écrits alchimiques que 
. 

nous connaissons. 

Il est donc clair que les sciences, chez les Coptes, ne sont pas 

restées immuables, mais qu'elles ont évolué et prog-ressé suivant 

les voies ouveJ'tes par les travaux des Grecs, puis par ceux des 

Arabes. On peut en conelure que les notions léguées par les anciens 
_, 

Eg-yptiens sont allées s'effaçant ou se transformant à mesure que 

le temps a passé. ll y a peu de chanees, dans ·ces conditions, que 

les traductions arabes, - à n1oins qu'elles n'aient été faites sur des 

ouvrag-es datant des premiers siècles, ce qui saiJS doute s'est rare

ment produit, .- - nous aient g-ardé autre chose que des manuels 

plus ou moins impréB'nés d'idées étrang-ères au vieux· fonds indi

gène, et dont le papyrus de Méshaîkh représente probablement 

asséz bien l'un des types. Or celui-ci, comn1e on le verra, -et 

c'est le cas de la plupart des œuvres n1édicales coptes qui nous sont 

connues, -renferme peu d'éléments susceptibles d'aider à la com

préhension du Papyrus Ebers ou de tout autre texte de même na

ture, car les remèdes dont l' orig·ine locale est indubitable y sont en 

minorité. 

Le papyrus de Méshaîkh est écrit en dialecte ~a'îdique. La lan

g-ue en est sin1ple et claire. Elle est beaucoup moin-s pure, ce pen-

(I) .!Egyptische Urkunden aus den kœnigl. Museen zu Berlin. Koptische und ara

bische Urkunden, p. 2 6 et seq. 
(:l) Materialie po archeol. christ. Egipla, 11° 9 (Moscou, 1902 ). 
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dant, que ne l'est celle dans laquelle sont rédigés les livres ecclé

siastiques contemporains. On y remarque un mélang·e curieux de 

formes empruntées à des dialectes différents. Gest là, il est intéres

sant de le noter, de même que l'emploi de la lettre spéciale ~, ce 

qui caractérise également quelques autres textes d'ordre scientifi

que dont le lieu d'origine se trouve ainsi fixé (Il. 

La traduction en est en g-énéral facile, sauf en quelques passag·es 

un peu concis, dont l'obscurité tient au caractère· de l'ouvrage. Il 

ne s'agit pas, en effet, d'un traité théorique oü la démonstration 

exige une exposition minutieuse et détaillée, mais d'un simple for

mulaire rédigé sans ordre, le plus souvent, ni méthode. L'auteur, 

' dressant à des professionnels qu'il supposait avertis, n'avait nulle 

de décrire dans le menu certaines manipulations que tout 

· connaître et qui s'imposaient par l'emploi des subs

dans la composition des remèdes. Le cas se 

qui a trait à la préparation de divers 

tmase parle longuement, et qui différait 

fBclr.ait" des sucs de plantes ou des matières 

a faU~ parfois raide des écrits grecs pour mettre de 

dans l'exposé compendieux de l'auteur. 

difficulté d'interprétation réside presque uniquement dans le 

ocahulaire. Celui-ci est no~veau dans une notable proportion. En 

re, le sens de certaines expressions techniques, que l'on n'a ren

eontrées jusqu'ici que dans les textes bibliques ou ecclésiastiques, 

où elles n'ont pas toujours été employées avec leue valeur rigou

reusement précise, est quelquefois insuffisamment établi par les 

(IJ Je reviendrai en détail sur ce point au cours d'une étude sur divers ma
nuscrits d'alchimie que je compte publier bientôt. 

B 
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dictionnaires. Plusieurs 'noms de maladies paraissent dans notre 

traité pour la première fois. J'ai essayé de les déterminer en les rap

proéhant autant que possible des formes de la vieille langue dont 

elles me semblaient provenir, mais qui, -elles-mêmes, pour la plu

part, sont incomplètement identifiées. Aussi ai-je dû, dans bien des 

occasions, cherchee un supplément de preuves parmi les indices 

fournis par le mode de médication auquel le patient était soumis, 

méthode qui, malheureusement, ne conduit pas en toute circons

tance à des résultats définitifs. La difficulté s'aecroît encore lorsque 

la maladie est définie par un symptôme considéré comme une affec- · 

tion distincte. On a peine alors à trouver, au n1ilieu de cette multi

plication insolite de cas que la nosologie moderne ignore, le terme 

juste qui, tout en rendant avec la clarté nécessaire ce que l'auteur a 

expressément dit, ne constitue pas, pourtant, uri contre-sens trop 

flagrant au point de vue de la classification actuelle. 

L'identification des drog-ùes présente des difficultés non moins 

sérieuses. Les savants, dans l'antiquité et au m·oyen â8'e, ont fré

quemment appliqué le même nom à des substances diverses; ils 

n'étaient pas, de plus, entièrement d'accord sur la nature_ véritable 

de quelques-unes d'entre elles. Plusieurs dénominations, enfin, ont 

perdu leur sens primitif au cours des siècles. Je me suis efforcé,

mais je n'ose me flatter d'y avoir réussi sans défaillances, - de dé

ga8'er, dans les remarques jointes à la traduction, l'opinion qui pré

valait à leur sujet au moment où l'auteur du traité a écrit son livre. 

J'ai renoncé, cependant, à déterminer un petit nombre de ma

tières dont je n'ai pas retrouvé la mention dans les ouvrag-es que j'ai 

consultés, soit qu'elle m'ait échappé, soit que l'auteur copte en ait 

. mal orthographié le nom. Je me suis interdit, dans ces cas du reste 
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• 
fort rares, de recourir à l'hypothèse ou à la correction du manuscrit, 

bien que celui-ci renferme par ailleurs, touchant le même objet, 

plusieurs fautes aisément reconnaissables, que j'ai sig·nalées au 

passage. 

Sauf ces quelques termes qui peuvent jusqu'à plus ample informé 

parait re suspects, on ne relève g·uère dans le texte que des erreurs . 

de faible importance. 

Je noterai pourtant une singularité de style qui, au premier 

abord, donne l'impression d'une infraction à la règ·Ie de concordance. 

Ordinairement, l'auteur termine les formules par xrm ~~emploie";· 

mais parfois encore, il remplace ce verbe par une clausule plus dé-

.,_ • .,-.;,"' 'XfiD €pooy O)ÀYÀO, + €pooy, + €pooy O}ÀYÀO, 

rapporte à la maladie désignée en tête de la recette 

· du corps qui en est atteinte. Or, il se sert indiffé

quel que soit le nombre du sujet précédem

emple, à propos du traitement d'un 

~A..,·a~ TMH~€ O}ÀqKÀ9ÀPIZ€ MMOOy 

pour l'abcès, elle les mondifie"; 

du lichen ( M€X.nmN€) : cmÀ6' €poo y ( form. 

Il ne semble pas que ce soit une faute réelle 

grammaire. C'est, autant que l'on peut en juger, une tour

elliptique propre à ces sortes cr ou vra8'es, car on en relève, 

les fragments médicaux du Vatican et du Deir al-Abiad, les 

pies que voici : 

s. du Vatican, form. XL : OMÀJOC €TS€ oy2yÀH 6'ms€ 

6AOOA€ NÀnÀC eNooy KAÀmc 21 Mooy + Epooy 

blable ( IJ(Jmos), pour un clou ( ~Àos) : vieilles feuilles de 

broie-les bien ( X(lÀ&s) avec de l'eau; applique-lem~"· 
8 . 

~~sem-

. 
YIO'ne' 

0 ' 
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Nis. du Deir al-Abiad, form. IV : ETK€ oyKtK€ €c[fKÀC] x.t 

t\Joy ÀMÀÀ€ M-N oywT [ N ... J M-N oyN€2 NOYEPT ÀN[ À eNooy 

M-N NEYEP ]HY t €pooy c€[ NÀÀO J ~~pour un sein qui [soufl're de 

douleurs J : prends de l'amidon, de la graisse [de ... ] et de l'huile de 

roses, quantité égale ( c!vd); [broie-les ensem]ble; applique-leur; ils 

[guériront]". 

Bouriant avait entrepris, presque immédiatement après qu'ill' eût 

acquis, l'étude de ce manuscrit, et son travail était fort avancé lors

que la maladie le contraig-nit au repos. Il mourut sans avoir pu 

l'achever. Son fils manifesta, en 1 9 o 4 (IJ, l'intention de le complé

ter et de le publier; puis cette tâche fut finalement confiée au P. A. 

Deiber. Quelques pag-es seulement du mémoire rédigé par ce cler

nier ont été imprimées (Revue égyptologique, t. XIV, 1 9 1 2, p. 1 1 7-

1 2 J), qui comprennent la description du document et un exposé du 

systèn1e d'écriture secrète utilisé par l'auteur du traité. Elles four

millent d'erreurs et de remarques étrang-es. C'est ainsi qu'il y est dit, 

par exemple, à propos du manuscrit (p. 11 9) : \~Les caractères 

cryptographiques de notre texte, qui font défaut clans les deux au

tres (le texte elu Vatican et celui qui provient du Deir al-Abiad), 

montrent bien que nos feuillets ne se rattachent aucunement à ceux

là, mais ~tppartenaient à un volume différent". Or, les fragments 

de la Bibliothèque du Vatican et du Deir al-Abiad sont écrits sur 

parchemin, alors que le manuscrit de l'Institut français du Caire 

est sur papyrus; le fait implique naturellement qu'il ne peut s'ag-ir 

de parties détachées d'un même ouvrag-e ( 2J~ M. Deiber dit encore, à 

OJ Recueil de tmvattx, t. XXVI, p. 29. 

(2J Le manuscrit de l'Institut français ne se compose pas, comme le dit M. Dei-

... 
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quelques lignes de distance, ce qui est beaucoup plus grave : \~De

ci de-là, on rencontre quelques signes, sortes de fioritures; form. 

1 3 et 1 4 (form. XLV et XL VI (!J) ~; form. 1 7 (form. XLIX) 3; 

form. 2 2 ( form. LIV) rÇ, _,.:} . Seraient-ce des signes alchimiques 

qui se rapporteraient par conséquent au caractère cryptog-raphique 

du papyrus? Il est difficile de le dire." Rien n'est pourtant plus 

simple : ~ et rÇ sont les sig-nes alchimiques de l'or, l'un sous la 

forme que lui donnaient les Arabes, l'autre sous celle qui lui est 

habituelle dans les manuscrits gTecs, et qui est d'ailleurs devenue 

classique; ~ est la lettre arabe waw (._,); quant à 7, dont je n'ai 

as réussi à découvrir l'orig-ine exacte, mais qui désig·ne une espèce 

de sel ammoniac, c'est soit une notation alchimique, 

abréviation semblable à celles que notre traité · fournit en 

équivalences entre l'alphabet rég-ulier et l'al

. également M. Deibee à de lourdes 

été confondus et figurés, dans ie 

a dressé (p. 1 2 o), par un signe 

m~ontre d'ailleurs nulle part dans l'orig-inal. 

nnés comme représentants du E; m et u comme 

et r comme ceux du r, alors que nous avons en réa-

' A-.x., ut=N, H=s, O=À, ~=r. Le U) est soi-disant écrit 

ndis qu'il l'est vét~itablement par :fb; ~ correspond à la 

t 19),"de six feuillets, mais d'une longue bande de papyrus qui fut divi
en six morceaux de dimensions variables, afin d'en rendre le maniement plus 

. Il contient 2 3 7 formules et non 2 o 1, ainsi que l'afiirme M. Deiber. 
(l) Le ' h. ff . l ' h ' . s numeros en c 1 res romams p aces entre parent eses renvotent au 

classement adopté ùans le présent ouvrage. 
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diphtongue oy. Sur six exemples cités pour expliquer la méthode 

de déchiffrement, cinq sont faussés : yeon-'.ru, transcrit xApKoc, 

se lit régulièrement 'XA-'.KOC (xaÀ1eos); 2.eew doit être complété 

en 2.eew:: = MAAC€; yet}lsw doit l' êtee en yeot}lsw ='X A-' THe 

(pour ~APTHC (Jl, ;:<.dpTns); 2.xowsHs, d'oit M. Dei ber tire les valeurs 

1-1 = N ( MYPCHNH), est orthographié 2.~owsms =Moy ~CHNH (pour 

MoypcHNH, p.upalvn) dans le manuscrit; 2.Acp, teanscrit 1'1ewr, 

est une lecture inexacte de· 2..A..C~ = MXwr ( r=cx:w", ~~oignon"). 

Je n'insisterai pas davantag-e sur cet essai malheureux, que j'au

rais signalé sa~1s m'y arrêter si M. Deiber n'y avait associé ·le nom de 

Botiriant, rendant par suite ce dernier solidaire des erreurs qu'il a 

commises. Il importait, pour la mémoire de ee savant~ de montrer 

de quelle manière fâeheuse l'œuvre qu'il avait laissée à l'état d'ébau

ehe fut teaitée et de fixer par des exen1ples significatifs la juste part 

des responsabilités qui ineomhent au eollaborateur oecasionnel qui 

I ui fut donné. , 

Le présent ouvra8'e fut conunencé en 1 go4. Je l'abandonnai 

presque aussitôt, lorsque la publication des papiers de Bouriant fut 

annoncée, et ne le repris que beaucoup plus tard, après avoir eons

ta té l'insuffisanee de l'édition préparée par M. Deiber. Il fut achevé 

au eours de la gueere et dans des conditions parfois diffieiles. Faute 

d'avoir pu me procurer à l'étranger, en raison des événements, eer

tains livres spéeiaux, et réduit aux seules ressourees de ma biblio-

(tJ Le ret le À échangent constamment dans le manuscrit avec prédominance 

assez marquée du À pour le r dans les mots écrits en caractères cryptogm

phiques. M. Dei ber ne l'a pas remarqué, et c'est ce qui lui a fait attribuer a o 

la valeur r qu'il n'a pas. 

-xv-

thèque personnelle, j'ai dû renoncer à donner à quelques-unes des 

notes qui accompagnent la traduetion du traité tout le développe

ment qu'elles comportaient dans le plan que je m'étais tracé. 

Un inèident faillit, en dernier lieu, me faire perdre le fruit d'un 

long labeur. Le manuscrit de ce mémoire, que j'envoyais à l'impri

merie de notre Institut du Caire, fut déteuit à la suite elu torpilla8'e 

du paquebot l'Australien, coulé pat' un sous-marin allemand, le 1 9 

juillet 1918. Il me fallut près rl'un an pour le rétablir. 

Le Vésinet, juin 1 9 2 t. 
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M. 11:MILE CHASSIN AT .. 

1. - DÉCOUVERTE DU MANUSCRIT. 

Ce manuscrit fut acquis par Urbain Bouriant, pour la Bibliothèque de l'ln

titut français d'archéologie orientale du Caire, au cours de l'hiver 1892-1893. 
ll•tm:on.sta.nc1es relatives à sa découverte m'ont été sommairement .exposées par 

lui-même, trois ans plus tard. 
Girgéh, en quête de sébakh, mirent au jour, dans les ruines 

, près du village moderne de Méshaîkh, une cltam
[!II'Uiu:;ç, L'ayant dégagée jusqu'au sol, ils ramas

eneorè close du bouchon d'argile dont 
Ml1Arlna1· un rouleau et plusieurs débris 

flJIB~:eo:as, heureUX de raubaine, jugèrent 
. Ils confièrent donc à l'un des leurs quel

manuscrits contenus dans le vase, lui donnant pour 

ente auprès des voyageurs ou des marchands, le reste 
être écoulé de la même manière, par fraetions, afin d'é

.Sveil aux agents du Service des antiquités. 

alors, comme chaque année, de passage à Louxor. Le hasard 

l'un de ces fragments, où il déchiffra sans peine des formules 
recueil de recettes médicales. Interrogé sur sa provenance, l'homme 

· procuré avoua une partie de la vérité; puis, pressé, et la pers

conclure une brillante affaire aehevant de dissiper sa méfiance, il fit 
qui précède et promit d'apporter le produit total de la fouille. A près 

semaines de pourparlers et de marchandages durant lesquels sa pa
fut soumise à de dures épreuves, Bouriant entrait enfin en possession du 

':Jrliuïr.oa- t. XXXII. 
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précieux manuscrit et des 'l'estes d'un feuillet de papyrus portant sur chacune 
de ses faces des recettes d'alchimie, qui avaient él:é recueillis avec lui. 

Cette découverte rappelle par certains côtés celle qui fut faite à Dronkàh 1 en 
1882, du laboratoir.e d'un alchimiste (IJ. La maison déblayée par les gens de 
Girgéh devait être habitée par un savant pratiquant la médecine et travaillant 
au grand œuvre (lcnpàs 1ea.i Cf'Àôaocpos), comme c'était souvent la règle à cette 
époque. Il est regrettable que le sort ait voulu qu'elle tombât sous la pioche des 
fellahs. Des fouilles conduites en ce lieu avec méthode eussent sans doute fourni 
l'occasion d'observations précieuses. Peut-être même eussent-elles livré, comme 
ce fut le cas à Dr9nkah, quelques-uns des ustensiles ou des matières dont les 
alchimistes se servaient pour leurs recherches, et apporté ainsi une contribution 
nouvelle ;\ l'étude de l'histoire des sciences anciennes. 

II. - DESCRIPTION DU MANUSCRIT. 

Dans son état actuel, le manuscrit, non compris les frag·ments détachés, 
mesure 2 m. lt8 cent. de long sur o m. 2 7 cent. de large Pl. Il est formé d'une 
bande de papyrus de couleur brune assez foncée, sur laquelle l'écriture se déta
che encore vigoureusement. 

Le début du rouleau, probablement brisé par les Arabes au moment de la 
découverte, a disparu sur une étendue qu'il est impossible d'évaluer. Dix frao·
ments d'inégale grandeur ont pu en être retrouvés, dont plusieurs se so~t 
rajustés les uns aux autres, ce qui réduit finalement leur nombre à quatre : les 
deux plus petits donnent les débris de deux et cinq lignes de texte; les autres, 
beaucoup moins endommagés, trente-deux et vingt-cinq lignes. Il ne semble 
pas que la portion détruite soit considérable. Je pense que le fragment no 1 

(voir pl. l) nous a conservé le commencement du traité. En effet, on remarque, 
en a~ant de la lettre initiale ornée, un signe > qui ne reparaît nulle part ailleurs 
dans cette position; en outre, la marge supérieure de ce morceau, large de o m. 
o 2 2 mill., ne laisse deviner aucune trace d'écriture, alors que l'espacement 
ordinaire des lignes, dans tout le manuscrit, ne va jamais au delà de o m. 
oo5 mill. Je crois pouvoir conclure de cette double constatation que le sigle ) . 
sert d'en-tête au texte. Dans ce cas, le livre n'aurait pas eu de titre. 

(Il Cf. G.l\ifAsPERO, Études de mythologie et d'archéologie égyptiennes, t. 1, p. 206 et seq., dans la 
Bibliothèque égyptologique, t. 1. 

(2 ) Pom en rendre le maniement plus aisé, Bouriant l'a divisé et collé sur six cartons; j'ai réuni 
les fragments sur deux autres. 

... 
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A part celte mutilation, la conservation du manuscrit est en général excel
lente. Les lacunes y sont peu nombreuses et presque toujours de peu d'im
portance, sauf aux quatre premières lignes, dont la moitié manque. Quelques 
passages ont légèrement souffert par suite de la rupture des fibres ou de l'érosion 
de la pellicule supérieure de la feuille de papyrus, accident dû à la qualité 
médiocre de la matière dont on s'est servi et qui se casse très facilement (1)_ 

texte est disposé 'en longues lignes, ·qui occupent la largeur entière du 
, ne laissant qu'une étroite marge sur le côté gauche. Les recettes débu-

à part de rares exceptions ( form. VIII, 1 9; XXXII, 6lt; LXII, 1 2 2 , etc.), au 
d'une ligne, et la première lettre en est ornée : ~KO..\...\.ION, 

c, ~TK€; parfois, la fin en est marquée par le signe ©l ( form. CXVI, 
CXVII, 2lt9; CXLIII, 292, et passim); une fois par " (form. VII, tg). 

le copiste a complété une formule en interligne lorsque ce qui lui restait 
la partie complémentaire est alors isolée par un trait de 

dans son ensemble, en tenant compte des fragments, 
réparties en deux cent trente-sept formules~ C'est donc, 

· des ouvrages de cette classe qui nous sont 
pages conservées au Vatican ( ~ J donnent 
feuillet · provenant du Couvent Blanc, et 

Ces deux manuscrits, dans leur 
plus développés que celui-ci. Il 
deux cent treize pages, pour ne 

feuillets échappés à la destruction. Si 
le nombre des formules contenues dans ce qui 

que le manuscrit du Vatican renfermait près de 
leel~tesjusqu'à la page 2h6; celui du Deir al-Abiad, mille 

environ dans ses deux cent quinze premières pages. 
à ce calcul un caractère de précision auquel il ne peut pré

pas moins que le traité de l'Institut francais du Caire . ' 

déjà loint.ain~ (19oft), Olt j'ai copié le texte, le document original a légère
liJU!IIQnes lel1res Isolees et meme parfots des groupes d'une certaine étendue sont 

~ans ~a copie et ne paraissent pas sm· les planches photographiques exécutées 
tard. J en a1 tenu compte dans la présente publication et les signalerai au passage. 
, Catalo8UB codicum copticorum, p. 626-63o. 
tfw livre de médecine en copte thébain, dans les Comptes 1·endus des séances de l'Acadé

il-'ft.-imÏII~t~.~ et Belles-Lettres, t. XV (1887), p. 37l, et seq. 

1 • 
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' malgré son étendue relative, ne représente qu'une infime partie de la littérature 
médicale des Coptes, qui fut certainement fort riche. 

III. -- DATE DU MANUSCRIT. 

L'examen paléographique du document permet d'en placer approximative
ment l'exécution entre le IXC et le xc siècle. Mais on sait que' a part quelques 
cas limités, ii est difficile de discerner l'âge exact d'un manuscrit copte à la 
forme seule de son écriture. Ici, très heureusement, le texte lui-même vient a 
notre aide pour le fixer. L'emploi assez fréquent qui y est fait de termes arabes 
transcrits en caractères coptes et, en quelques endroits, de l'écriture arabe 
(form. XLIX, 92; LXXXVII, 168; XC, 173; CCIII, 37o), ne permet guère, en 
effet, de lui prêter une origine plus reculée que celle que son aspect graphi
que semble lui assigner. En outre, la mention qu'on y rencontre du Galanga, 
20YÀIN6'A.N I.:Jl;s-J_,6.. (forrn. XLIX, 92 ), drogue qui fut introduite dans ia 
thérapeutique, vers la fin du rxc siecle, par les Arabes, marque sa date extrême. 
Selon toute apparen,ce, le traité fut composé au moment où la langue des nou
veaux maîtres de l'Egypte tendait déja a remplacer celle des indigenes. Il est 
clair que l'auteur usait des deux idiomes avec une égale facilité. L'annotation en 
arabe qui accompagne la formule CCili, et qui semble bien être de sa main, lais
serait même soupçonner que cette langue lui était peut-être plus familière que 
l'autre. Au surplus, assez souvent, et cela sans que le choix lui soit imposé par 
l'insuffisance du lexique technique copte ou grec' il donne la préférence a la 
terminologie arabe. Dans une recette de collyre (form. LVI), qu'il atttibue a un 
prêtl'e médecin, apa Cyrille, A.nA. KYÀIÀOC nco<J>oc NA.PXHA.Tpoc, 
il a introduit une série de mots ambes, eoyetA. ~_,.:;, 2EÀete ~, 
XA.P2 È)6', MHP2 A.NAPA.Nl c)\;..)...;1 ~, qui ne figuraient certainement pas 
dans le texte original, à moins que ce Cyrille n'eût vécu lui-même à l'époque 
arabe. Et ce n'est pas la up.e pure élégance d'érudit, car, ainsi que nous le ver
rons lorsqu'il sera question des sources auxquelles il a puisé pour la rédaction 
de son ou v rage, les emprunts qu'il a faits àux écrits des médecins arabes sont, 
toutes proportions gardées, presque aussi nombreux que ceux qu'il doit aux 
livres des médecins grecs et coptes. Une fois au moins (form. LXX), il est pos
sible d'établir qu'il s'est servi d'une traduction orientale de Galien, bien qu'il 
connût le grec, comme la formule CV nous en apporte la preuve. Nous ren
controns elu reste dans son travail des noms de médicaments d'origine exdusi-
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vement arabe, tels que A.pnmpmT ..)_,_).l.JI (form. XLIV, 81), A.CCOJIDA 

~~~ (form. CVIII, 22 2 ). , . 
Deux faits essentiels dominent cet ensemble de remarques, l emplm du Galanga 

et l'utilisation d'ouvrages composés ou traduits en arabe, qui placent, sans qu'il 
• besoin d'autres preuves, le document au temps qui a suiv~ le grand trava~l de 

• .. , ....... ent1·epris a Bagdad, sous les auspices des- AbbassiCles, œuvre qlll fut 
au cours elu rx" siecle. Je pense donc ne pas risquer de m'égarer beau

supposant que son auteur vivait au xc siecle, peut-être. plus près ~c la 
du début. Il n'est pas possible, pour le moment du moms, de sorlrr de 

~ ......... nvimation forcément un peu large. Nous ignorons e~ effet dans quelles 
la diffusion de la langue arabe s'est opérée en Egypte; si elle fut 

rapide. Il ·est vraisemblable qu'elle s'exerça tout d'abord avec plus d'cf
les couches populaires, et que les dasses instruites résistèrent plus 

son envahissement. ~lais clans quelles limites de durée? C'est ce 
. Le manuscrit copto-arabe de Cambridge, que M. Casa

' il semble, au xc siècle (Il, prouve que l'on enseig·nait, 
des conquérants aux clercs; mais il permet aussi de 

t qu'il révèle, qu'elle n'était pas encore, a ce 
· les lettrés. Elle ne dut s'imposer sérieuse

disposition une littérature suffisam
de l'ignorer, ce qui n'a pu avoit· 
si cie. Encore les savants parais

écrire dans leur propre langue, 
croissante de termes arabes, si l'on admet 

de Sohag date du xmc ou du xrvc siecle (~l, ce 
porté à douter, considérant que le manuscrit ap

oisine, bien que postérieure, de celle cl u traité médical 

1tm1ent curieux fourni par le Fihrist montre, par un exemple frap-
'-Av.,w.c;:, tardèrent quelque peu à apprendre l'arabe. Un prince de 

Omméyades, illustre parmi les alchimistes, Khâled ibn Yézîd 
· l'on doit ~les premières traductions d'une langue clans une 

t dans l'Islam", ayant décidé de faire traduire en arabe des 
médecine, d'astronomie et J'alchimie grecs et coptes, réunit les 

Ua IIZte arabe transcrit en caractères coptes, dans le Bull. de l'lnst.Jmnçais du Caù·e, t. I, p. 20. 

F""'f'A"'t tines koptischen Tractates iibe1· Alchimie, dans la Zeitschrijt, t. XXIII ( 188 5), p. 1 o 2. 
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savants grecs qui étaien demeurés en Ég~ypte, derniers représentants de l'école 
d'Alexandrie, et leur confia le soin de cette entreprise (tl. Un tel choix donne à 

penser qu'aucun lettré indigene ne se trouvait alors en état d'exécuter ce travail. 
Plusieurs autres faits d'ordre analogue prouvent avec une égale certitude que 
l'arabe fut lent à se substituer à la langue nationale. J'en indiquerai ici quel
ques-uns au hasard. Le p,atriarche Kbaîl devait, pour se faire comprendre dn 
khalife Merwân, recourir a l'entremise d'un interprete(2J. Vers le même temps: 
Moïse, évêque d'Aousîm, ne put répondre aux soldats qui le maltraitaient parce 
qu'il ne savait que le copte (3J. Jusqu'aux premières années du vmc siècle, les 
registres du diwan continuèrent d'être tenus en copte; ils n~ furent rédigés en 
arabe qu'à la suite d'une ordonnance du gouverneur de l'Egypte, 'Abd Allâh, 
en l'an g6 de l'hégire (i!J. C'est donc a tort que Renaudot . a prétendu que le 
copte cessa complètement d'être employé par les chrétiens dans la plus grande , . , 
partie de l'Egypte au cours du siècle qui suivit la conquête arabe (5J. Etienne 
Quatremère réfute justement cette thèse en faisant valoir que la relation du 
martyre de Jean de Phanidjôït (Cod. Vat., no LXIX, fol. lw et seq.) qui, s'étant 
converti à l'islamisme et avant voulu faire retour à la religion chrétienne, fut mis 
a mort sous le règne du ;ultan Kâmil ibn 'Âdel ( 1 2 1 8-1 2 3 8 après J .-C.), est 
écrit en copte et sans addition d'une version arabe. dt n'est pas naturel de 
croire' dit-il' qu'on l'eût composé dans un idiome qui n'eùt été a la portée que 
d'un petit nombre de personnes" (ô); ce qui est évident. 

Dans un passage sou vent cité de la préface de l'Histoire des Patr~·arches d'A
lexandrie, Sévère d'Ashmounéîn assure gu'a l'époque où il écrivait (xe siècle) , 
l'usage de la langue arabe s'étendait a l'Egypte entière et que la connaissance 
du grec et du copte était presque complètement perdue (7). Il ne faudrait pas 
prendre, toutefois, cette affirmation au pied de la lettre, car les Actes, en copte, 
de Jean de Phanicljôït déja cités sont postérieurs de trois cents ans environ; 
de plus, Quatremère a pu établir, d'après Maqrîzi, qu'au xve siècle, dans quel
ques localités du $a'îd, à Assiout et a Dronkah entre autres, on continuait a 
parler le copte d'une façon presque exclusive (SJ. Or le manuscrit médical elu 

(I) L. LECLERC, Histoù·e de la médecine ambe, t. 1, p. 6 5 et 6 7. 
l2) Ér. QuATREMÈRE, Recherches critiques et historiques sur la langue et la littémture de fÉgypte, p. 33. 
(3) Loc. cit. 
(4J Op. cit., p. 32. 

(5) Commenta~·. ad litu1'ff· Copt., p. 2ol1. 

(fi) Ér. QuATRE~IÈRE, op. cit., p. f.to. 
(7J Ibid., p. 3g. 

(s) Ibid., p. lt2. Le copte n'a réellement disparu d'une façon définitive que deux siècles plus lard. 
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C · · t le la rég·ion même où nous savons fJUC l'usage de c_ ett_e langue aire prov1en c < • 1 

' t · t le plLtS lon!Ytemps. Le fait n'est pas néghg·eable et peut presente_ r es mam enu a . . 
· t' •t Out' la fixation de la date à laquelle il remonte, et dont la lumte 
m ere p < 1 • • l . e .• ' 1 

se trouverait ainsi portée, hypothetiquement, aux environs cu. xv · stec e: 
s pourtant qu'il v ait lieu de le ramener à une pénode atlSSI pense pa . : . . , , . . 

La comparaison que j'at pn fm re des divers systemes de. h m~scnptwn 
arabes en lettres coptes ou coptes en lettres arabes (vOir§ \III) sem

................ de le classer', sans trop (l'invraisemblance, aux alentours du ~e 

..VJJL\.o~usion a laquelle j'étais déja parvenu en m'appuyant sur un peht 
d'indices sig·nalés plus haut (tJ. 

IV. - L'AUTEUR DU TRAITÉ. 

ce traité ne nous a pas laissé son nom; mais il donne, en quelques 
, certains détails qui précisent sa qualité. Fréquemment, en 
, ...... _....... té lui-même tel méclicamen t qu'il recommande : 

MM€ (form. XXVI, 67) ((nous ,l'avons essayée 
sq:X:ONT r Àf NTOT€N ÀN.A.OKII'-1.\Z€ 

RO:UD~N€ Nlt-t €T2tl NSÀÀ (fortn. LXXX, 168) 
; nous en avons fait l'essai ( 6ox.,p.dÇew) 

s affections des yeux ·,; 2.ypoN ..... 

€<fT€NTWN €f0<f NÀ

ai expérimentée ( 6o"'tJ.dÇew) 
en eflicacité" (:"!J. 

uut:rK'W n'était pas un simple compilateur, 
de son art et l'inventeur de plusieurs 

il s'étend parfois avec une certaine complaisance, 
rose : oy .A.IA2POfOil €C2ÀO)nHp€ €tp2WS 

'~75) «collyre a la rose (6,dppo60v) merveilleux au-

qu'à diverses reprises, lorsqu'il parle des médicaments 
, il s'exprime a la pt·emière personne du pluriel. Cela tient 
particularité dont l'explication nous est fournie par d'autres 

, où il signale l'aide que son père lui a prêtée pour l'élaboration 
qu'il fait figurer dans son ouvrage : oyl\tO<> NnÀ2fG 

4 et seq. - 121 Voit· encore foem. LilL 
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€JpHDK N2HTC ANOK ~\l nA€1CDT (forrn. CXVII , 2 48) ((grand remede 
auquel j'ai travaillé avec mon pere"; oyN06' NKOÀÀION €1P2CDK N2WrC 

ANOK M-N nA.s-CDT (fonn.CXXII, 267) ((grand collyre auquelj'ai travaillé 
avec mon pere"· Ceci nous permet encore de fixer un pO'int particulier de sa 
biographie, quant a son ascendance, en montrant que son père était médecin 
comme lui. Celui-ci semble, de plus, avoir pris part sinon à la rédaction du 
traité, du moins a la réunion des matériaux qui le composent, car on lit, a la 
formule LXV : nA2P€ €0)Aqe€pAn€y€ NN€TO)CDN€ EnEyN0€10) 

NT ÀN6'-NTq €qCH2 2-N r~X.CDOJM€ NNAP'XAION ((re mede pour soigner 
( $-epa/rreuew) ceux qui souffrent de la rate, que nous avons trouvé écrit dans 
les livres des anciens(dpx_cû'os)"· 

Il ne donne par ailleurs aucune autre indication susceptible de nous éclairer 
d'une maniere plus complete sur sa personnalité. L'ouvrage qu'il a laissé témoi
gne, en t.out cas, d'une érudition étendue et d'une culture médicale complete. 
Ainsi que nous le verrons lorsque nous étudierons son livre dans le détail, il a 
consulté pour le composer non seulement les travaux de ses devanciers coptes, 
mais aussi ceux des Grecs et des Arabes. Un fait accuse le sérieux de sa science : . 
parmi les recettes qu'il a groupées' bien peu ont trait à ces remedes singuliers 
et souvent répugnants de la vieille médecine orientale et dont l'usage s'est pro
longé dans tout le moyen âge. On n'y trouve nulle part non plus ces formules 
médico-magiques également si communes dans les papyrus pharaoniques ou de 
la période gréco-romaine, et dont le manuscrit médical. du Vatican (form. II) 
contient encore un curieux spécimen adapté aux idées chrétiennes. 

V. - NATURE DU TRAITÉ; SON CONTENU; SES SOURCES. 

Cet ouvrage n'est pas un traité de médecine au sens propre du terme. C'est 
plutôt une sorte de formulaire de thérapeutique générale où se trouvent indiqués 
la composition, le mode de préparation et d'application elu ou des remèdes 
appropriés au traitement d'un certain nombre d'affections choisies parmi les 
plus fréquentes. On· pourrait lui appliquer, presque sans changement, le titre par . 
lequel déhute le premier des opuscules médicaux réunis dans le papyrus Ebers : 

J:J~~7 1 7 1;~~~~ (1, 1) ((chapih·e de préparer les remèdes 
pour tous les membres de l'homme"· Par quelques côtés, mais exceptionnelle
ment, il se rapproche un peu des anciens antidotaires. Il diffère, en tout cas , 
des Collections médicales (iœTp,uai CT'Jvay(A)yai) classiques en ce qu'il ne contient 
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aucun exposé théorique sur le diag·nostic, les causes ou la spécificité des affec
tions qu'il mentionne, non plus que sur les propriétés particulières des drogues . 

plus souvent , même, les maladies ne sont pas présentées sous leur nom 
esu,ece, mais sous celui de leur symptôme dominant, ce qui , dans les cas 

où il y a similitude dans les manifestations des phénomenes mor
exemple dans les différentes formes d'ophtalmie, en rend l'identifi-

adopté par l'auteur est, a peu de chose près' celui sur lequel sont 
....... ,~ ..... médicaux de l'âg·e pharaonique, ainsi, du reste , que le manus

et le fragment provenant du Deir al-Abiad publié par Bouriant. 
du Caire diffère pourtant sui' un point des derniers. Ceux-ci, comme 

s'en rendre compte malgré leur état de mutilation , s.emblent 
de recueils où les matières se trouvaient divisées par chapitres 

diverses classes de maladies. Ainsi, le Codex Vaticanus, dans 
est conservée , renferme un titre, €TK€ •"fmpA M-N 

et les affections prurigineuses" , qui marque un 
retrouve à la fois chez les médecins grecs et les 

· suivent se rapportent sans exception à des 
· Il ne subsiste plus de titre dans le 

Bla.nc; mais les onze recettes qu'il 
reuve qu'un classement ration

de l'Institut français, les 
sans ordre logique. Une 

(ligne 1 3 3) : €TK€ O)OJN€ 

tes les maladies de l'estomac", qui pré
au traitement de c.et organe. Il s'agit apparem

ouvrage du genre du manuscrit du Vatican et que 
reonse~rva t l'en-tête du chapitre dont cet extrait faisait partie. 

tetltlO(le dans la disposition des matières donne au traité du Caire 
aide-mémoire rédigé au jour le jour pour les besoins elu pra-

.................... .~., beaucoup plus que celui d'un travail dogmatique destiné 
t de la thérapeutique. 

.cent trent.e-sept formules que contient le recueil clans son état pré
dune cent~me se rapportent aux maladies des yeux, si répandues en 

' ~taracte, tate, amaurose, amblyopie, blépharite, lippitude, trichiasis , 
,_.u,oç. D autres, en assez grand nombre, ont trait à diverses affections cuta

ou éruptives, gale, teigne, eczéma, lichen, impétigo, prurigo, etc., fort 
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' communes aussi dans le pays. Différents remèdes sont indiqués pour les maladies 
de l'estomac, de l'intestin, de la rate et des organes génito-urinaires; pour les 
fistules; pour la guérison · des plaies; pour faire disparaître les cicatrices. On 
trouve enfin, çà et là, des préparations destinées à combattre la migraine, les 
maux d'oreilles, à produire l'hémostase, à faciliter l'extraction des dents, à cal
mer la gingivite, à chasser les vers intestinaux. Cet aperçu sommaire donne une 
idée de la variété des cas examinés. 

La m'atière médicale de l'auteur est abondante et variée. Elle s'adresse à la 
fois aux trois ordres, minéral, végiHal et animal. De nombreux éléments s'en 
retrouvent dans les pharmacopées grecque et arabe. Je ne m'attarderai pas ici 
sur ce sujet, me proposant d'étudier plus loin en détail, dai?-s le commentaire 
qui accompagne la traduction du texte, la plupart des drogues employées, dont 
on trouvera, de plus, la nomenclature corn plète dans un index spéciaL 

Les préparations médicamenteuses désignées nommément dans le manuscrit 
sont en petit nombre. Elles se rapportent en général aux formes classiques et 
figurent sous leur nom grec; quelques-unes seulement ont reçu une dénomina
tion copte ou arabe. Ce sont surtout des collyres, KO>..>..tON ( xoÀÀupwv), des 
poudres; 2.ypoN (;npôv), des emplâtres, Nn>..ÀCTpON (ep.7rÀcuY1pov), des 
cataplasmes, KÀ T Àn>..ÀCMÀ ( xcx-rd1rÀcxap.cx); on y trouve aussi le pessaire, 
K->..M€, qui y porte le même nom que le suppositoire et la compresse, la mèche 
ou plumasseau, co>.., le trochisque, TPO'XIKOC (sic) ( -rpoxJaxos), le capnt
purgium, ÀCCIDID.A.. (.b~l), remède pulvérulent ou de consistance molle, 
que l'on introduisait dans le nez, enfin un type particulier de collyre rafraîchis-

sant appelé Àpnwp<DT ( ..)_,;~1 ). On peut joindre à cette courte liste les 
onguents, les liniments, les infusions et les décoctions OJ, dont le nom n'est pas 
donné, mais dont la nature ressort de la composition et du mode d'application 
du remède prescrit. 

L'auteur ne fait que de très rares allusions aux sources auxquelles ii a em
prunté les éléments de son livre. On aurait tort pourtant de prendre celui-ci · 
pour une œuvre complètement originale et personnelle. De même que la plupart 
des travaux de cette nature conçus en Égypte,- les papyrus médicaux des vieux 
temps en sont l'exemple évident, - ii est certainement en grande partie le ré
sultat d'une compilation réunissant les formules réputées de la médecine tracli-

(IJ Par sui Le de l'emploi indifférent du même 1n_ot , ~woy ''eau , , poUl' désigner le suc d'une 

plante et le liquide obtenu par décoction ou par infusion , il est souvent difficile de savoir auquel 

de ces produits l'on a affaire . 
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des Coptes, auxquelles on a adjoint des éléments étrangers, m'ecs 
déjà de longue date, pour la plupart, dans la pratique locale) et arabes. 

avons constaté, néanmoins (voir § IV, p. 7), qu'il contient plusieurs remè
la découverte appart~ent en propre au rédacteur du traité et à son père. 
, à propos de collyres, les noms de deux médecins auxquels ils sont dus: 

NT€ AnA Ky>..t>..OC nco<J>oc NAp'XHATpoc (form. LVI) et 
MONA2YM€PON KO>..>..oyeoc Àp'XHÀ Tpoy KY MÀpTH

CCXI). Apa Cyrille, le savant médecin, ne m'est pas connu. Nous 
4) que le texte qui lui est attribué renferme quelques mots ara

qu'ils y ont été introduits par notre auteur. Mais il est également 
apa Cyrille ait écrit aux premiers temps de la domination arabe 

ervi de la langue des nouveaux maîtres de l'Égypte. Cohithus 
d'Antinoë et beau-frère d'Arien, préfet d'Égypte; il fut mar

<1>. Une annotation en arabe, placée à la suite de la formule 
d'un trouble de la vue, attribue celle-ci à un certain 

Hennis", qu'il nous faut renoncer a identifier 
.-u\lun encore, dans un autre passage, la recette 

de la rate, et qu'il a découverte, dit-il, 
NNÀf'XAION (form. LXV). Pour le 
'il a largement puisé dans les écrits 

cas, nous en avons la preuve 
ne laissent pas de doute. 

en grec; pour une bonne 
PD4me <2>. La formule CCXIX se 

du Vatican (form. XXVII). 
, parmi le gt'oupe comprenant les 

, figurent, à quelques détails près, dans 
1Delllé4!S de substances introduites dans la thérapeu
t manifeste que l'auteur montre dans bien des cas 

pour les écrits médicaux de langue arabe. Souvent 

ses Actes nous sont parvenus. Ils ont été publiés par A. GEORGI, De 
S. Panemiw martyrum (Rome, 1793), et A. PEYRON, Gmmmatica linguœ 

, .,....,.u, que l'auteur a transcJ'it presque sans exception les noms de drogues 

forme du génitif, ainsi qu'ils figurent dans les recettes médicales rédigées 
en est de même aux manuscrits du Vatican et du Deir al-Abiad. 

parfois .on ne peut plus net, comme à la formule XLIX, 9 2, par exemple, où 
par trors fois, la copulative arabe, dans son texte. 

!l. 
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il les pré fere aux œuvres g ·ecques qu'ils traduisent ou copient. La formule LXX, 
concernant le traitement d'une maladie de l'estomac, est d'origine galénique. 
Ce traitement jouissait évidemment d'une certaine réputation, car Oribase l'a 
reproduit en indiquant sa source, et nous savons qu'il se rencontre dans la 
plupa~t des Collections rnédicales grecques et des abrégés, Synopsis et Euporistes, 
accessibles à notre savant. Pourtant, la version qu'il en donne dérive, comme je 
le montrerai, d'une traduction orientale dont la trace se retrouve chez Avicenne 
(liv. III, p. ~~f"", l. 3 5 ). Ailleurs, la phrase ANr€<f>Apoc N~JÀ02.À~ 
( oy20.>t..MOOY) €T€ n€qANfMAr n€ NT€qAn€ ( form. XCIX) dénonce 
à l'origine un texte arabe traduit du grec, où le mot répondant à èy'1Cécp(XÀO~ 
était glosé par ~l.o..)JI, suivant une regle souvent appliquée. 

Dans quelle mesure la médecine proprement égyptienne est-elle représentée 
dans ce recueil? Les éléments d'appréciation manquent presque totalement pour 
l'établir. Nous ignorons à peu pres tout de ce qu'elle fut pendant les premiers 
siecles du christianisme. Les quelques débris de la littérature médicale des 
Coptes qui ont été conservés par les fragments du Vatican et du Deir al-Abiad 
n'en donnent qu'une idée fort incomplete. Encore ne peuvent-ils servir ici de 
base ~e comparaison, car ils ne se réferent qu'a un petit nombre de cas spéciaux, 
affections cutanées et maladies des seins, qui viennent en second plan dans notre 
traité ou même y ont été completement négligés, comme c'est le cas pour les 
maladies des seins. L'étude raisonnée et critique des recettes peut seule apporter 
un peu de clarté dans la question de leur origine, bien qu'il ne faille pas s'exa
gé~·er la valeur de ce moyen. S'il permet, en effet, de reconnaître sans trop de 
peme les formules de source arabe, qui se révelent ordinairement par le choix 
des drogues, inconnues ou inusitées dans les pharmacopées plus anciennes, le 
contrôle est beaucoup moins aisé et sûr lorsqu'il s'agit de préciser la provenance 
de celles qui ne se classent pas dans cette catégorie, la matiere médicale des 
Grecs et des Coptes étant semblable dans ses grandes lignes. L'examen intrin
seque du papy;us du Caire montre en tout cas qu'une évolution profonde s'était 
accomplie en Eg·ypte, dans. le domaine des sciences médicales, depuis le temps 
auquel les manuscrits du Vatican et d'Akhmîm remontent. Dans ceux-ci, l'apport 
étranger est faible. Quoique l'influence grecque s'y manifeste déjà, la tradition 
antique survit encore presque intacte, et en plus d'un endroit on retrouve, à 

peine masquées, les traces vivaces des vieilles doctrines. La caractéristique du 
papyrus de Méshaîkh est tres différente. Les emprunts faits au fond ancien elu 
formulaire copte, tout en restant nombreux, semblent comme un peu perclus au 
milieu des recettes d'allure plus ou moins franchement grecque ou arabe. 
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VI. - PALÉOGRAPHIE; ABRÉVIATIONS. 

Jé ne ferai que quelques remarques concernant la paléographie elu manuscrit 
qui, d'une maniere générale, offre peu d'intérêt. La reproduction photographi
que du document original, qui accompag·ne le présent travail, me dispense 
d'ailleurs d'une étude plus complete. ' 

L'écriture est du type de la petite onciale carrée usitée au IXe et au xe siecle. 
Assez réguliere dans la premiere moitié du texte, elle s'altere et devient, par 
place, un peu plus lâchée lorsque l'on approche de la fin du texte. Elle est alors 
mélangée de formes cursives qui se limitent toutefois à un nombre restreint de 
caracteres : l'H, l'y, en particulier dans les mots écrits en cryptographie, et 
l'rn, qui prend l'aspect d'un o légerement aplati et ouvert au sommet (pl. XVJII, 
368; XIX, 388, 389, 39o, 392 et passirn; XX, lt1o, U12, 4t3). La grande 
majorité des lettres employées comme signes numéraux sont, au contraire, en 
cursive ou en semi-cursive dans toutes les parties du manuscrit. 

L'y se distingue parfois assez mal du .x. Tracé d'un seul coup de calame, 
il ;urive que sa haste, au lieu d'être constituée par un simple trait gras, s'épa
nouit largement du bas en une sorte de boucle triangulaire pareille à celle du 
X., et souvent aussi développée qu'elle (Il (pl. IV, 72; V, 99., 97 et passim), 
par suite du mouvement de retour imprimé .au roseau pour dessiner le jambage 
de droite sans lever la main. 

Je signalerai encore l'emploi d'un caractel'e particulier, ~, comparable au b 
bohaïrique et au ~ elu dialecte akh mîmique, dont il se rapproche par la forme. 
Dans sa partie essentielle, il est semblable au 2 ordinaire. Il s'en différencie 
par l'adjonction d'un court trait oblique, qui vient se greffer à la naissance de 
la boucle supérieure, qu'il prolonge vers le haut, en dehors de l'alignement 
normal (pl. IV, 76; XII, 265; XV, 316; XVII, 35lt; XVIII, 366, 367)· Dans 
quelques cas, cet appendice se réduit a un simple point piqué au-dessus du 2 : 2 
(pl. XVIII, 374;XIX, 39lt). S'agit-il d'une lettre figurantunson particulier et 
propr~ à un parler local, comme le b et le ~, ou est-ce simplement une variante 
gi~aph1que du b? La derniere supposition est la plus vraisemblable, quoiqu'elle 
laisse s.ans explication la présence singulière de cette lettre dans un texte rédigé 
en plem cœur du $a'îd. Sa valeur est d'ailleurs, autant que J'on peut voir, 
la même que celle du b et du 2, ainsi que le montrent les variantes ~ID~, 

(!) c _ _ -omparer par exemple les y et le x. qui figurent dans le passage UJÀCTr€ noyo€1N X.WT€ 

II<Jroy0€1N KÀÀWC (pl. V, 97 ). 
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pruritwn parti ( form. CXXVII, 2 65; CLXI, 3t 6 ), et 2m2 ( form. CCXXXII, 

!.t 1 2); ~HM, calidus esse ( form. CC, 3 6 7), est identique au ~a'îdique 2HM et 

au bohaïrique ,bR.u-; ÀO~M, t1'itus, contrîtus ( form. CCVII, 37ft_), répond au . 

~a'îdique ÀA2M et _au bohaïrique ~ô,bt..u-. . 
La diphtong-ue €1 est écrite souvent par ~ ou par ), mais surtout vers la fin 

du manuscrit : oyNAA.X..€ 8 oyU)OÀ €Tp€C~ €XN n€Ntn€ ..... · 

AMA2T€ r:;IMOq Nn€KfK€ M-N T€K~N€ CNA~ 2-N oy6€nH (form. 

CLXXX~V, 3 lt.lt.-3 lt-6) ''une dent ou une molaire à extraire (€Tp€C€t) par le 

fer ..... , saisis-la entre l'index et le pouce ( €IN€), elle s'en ira ( CNA€1) sur

le-champ"; oy A €p€ N€q.X..o€tT U)IDN€ ) €YU)€q€; . . . . Tcoq 

N~c+Koc (for m. CLXXII, 3 3t-3 3 2) "quelqu'un dont les testiculessont malades 

ou ( €1) g-onflés ..... , fais-lui boire (le remède) suivant sa force ( €tcfKoc),; 

oyKAÀ €qo HMooy ) €qo N2ÀOCTN (forn1. CXCIII, 35g) "œil atteint 

de la cataracte ou ( €1) d'obscurcissement"; oypiDM€ €q ~mp2 AN 21 

P~Y2€ · · · .. qNA~IDP2 KAÀillC (form. CCI, 368) "un homme qui ne 

vOit (€t~p-2) pas le soir ..... , il verra (€1mf2) bie1u; NO~T N~mT 
NO~T N60y6 ..... N"<~mM N~C+KOC (form. CCXXVIII, lt.o7) darine 

( N0€1T) _d'org-e ( IIDT), fat'Ïne ( NO€ tT) de carthame ..... , fais mang-er au 

malade smvant sa force ( €tcfKoc) ''· Il ne me paraît pas que ce sig-le doive 

être ~attaché d'une _manière. quelconque au système cryptog-raphique que nous 
exammerons plus lom, car Il ne se rencontre que dans la partie du texte où 

l'écriture est mêlée de formes cursives, et il n'est jamais associé aux caractères 

de l'alphabet secret. La liste des abréviations g-recques établie par Gardthausen (lJ 

con.tient un~ forme presque identique pour noter la diphtong-ue ae, ce qui, je 

crois, permet de fixer son origine. 
Un signe assez semblable d'aspect, mais g-énéralement plus petit(:ll, ,, et em

ployé . seulement dans la même partie du manuscrit que le précédent, a recu 

plusieurs attributions. Il sert d'abord de doublet au 1 : nU)OÀ €' TNAA.x.."€ 

( form. CLXXXIV, 3 !.t6) ïda molaire ou ( €1) la denh; oyNAA.X..€ €' oyU)OÀ 

( form. CLXXXIV, 3ft_ ft_) ''une dent ou une molaire"; oyNA.X.€ T€C€' €.XN 

€.X.ID 21 n€Ntn€(form. CLI, 3o5) "une dent à enlever parle fer"; oycAU) 

€~p~q_x_mmp€ €KOÀ ·€' T€qoymN ( form. · CXCVII, 3 63) "une plaie 

qm s etend ou reste ouverte"· 

11 joue aussi le rôle des copulatives 21 ou MN, ou peut-être celui d'un signe 

{l) Gl'iechische Paliiographie, p. 2 5g. 
(2) Pourtant, il atteint presque, parfois, la dimension du j, avec lequel on peut alors êlt·e tenté 

de le confondre. 

1 

UN PAPYRUS MÉDICAL COPTE. 15 

de ponctuation servant à isoler les mots dans une énumération. Il n'est pas aisé 

d'en définir rig·oureusement la fonction clans la construction de phrases telles que 

ApCHNIKON ' À€ntTOC ' SIOY Afl€poy 'XAPTHC €qprux ' MIDÀH
KOY 'AÀOC? X €nOyA (form. CLXXVlll, 33g-3!.to) rïorpiment et batti

tures de cuivre' et soufre natif, papier brûlé et plomb et sel, quatre drachmes 

de chaque", ÀIKANOC ' KA Tf'-11AC ' 'ft MIO ION ~ À yOAÀKypoN ? À 

€noyA (form. CLXXXVI, 3lt8) iiencens et eadmie et céruse et litharge, une 

drachme de chaque" , qui peuvent tout aussi bien être rapproehées de €qpAMA2€ 

21 K€NT€ 21 KOMM€ 21 €qJru (for m. XXII, !.t7) \t graine de lin et figue et 

gomme et miel", CtN6tntÀ __, 20y ÀIN6AN __, KAÀANqoyp __, coyMnoy À 

~ À €nOyA (form. XLIX, 92-93) "gingembre et galang·a et g-irofle et 

nard· indien, une drachme de cbaque ", que de MAPKAU)IS€ · n€C€.L'\.. · 
royNnÀ . U)€NK oyU)[t €no]yA (form. XLV, 83) ((Pyrite. Corail. 

Coquillage senk, même poids de chaque", ce qui, suivant le cas, as si

f 21 ou à.-' ou simplement à un point. 
111181IIBin la forme KA yM€NOY, il supplée évidemment la syllabe 

'K YH€NOY (form. LXXXIII, t63; cf. CHI, 2o6,; CXLV, 

K6KÀyH€NOy, X,~À1Co~ 1Ce1CtxU(leVo~; KAAMIAC 

, saog; cf. CV, 2t3), pour KAAMIAC K€KAy
et emploi d'abréviatif, le signe a une 

rdinairèment donnée au ,, ce qui le 

urait peut-être lieu Je l'identifier. 

pour trancher la question. Il est 

distinct de ' et de ), .eomme sa valeue 

des caractères spéciaux qui figurent dans 

nt rares. En dehors de celles qui sont imposées par les abré

il sera parlé plus bas, et des notations de nombres avec fractions 

pie pl. IV, 85 ), je ne trouve &uère a mentionner que le~ (pl. IX, 

4ot); le o (pl. XIX, f.to1); une lettre double composée de l'y et 

Il, 29; Y, 107 et passim); une combinaison de l'A et du 'X dans 

, tg8) =pAx (rmx), NAPTOCT~oc (pl. XIV, 2g1) = NAP

·-"'·"'~ (v~p8oa1~x_us); f, qui doit être lu Tpt, dans fs€, fq€ (pl. 
g; XV_I, 33/.t ), pour TPIK€, TpJq€ ( -rpi~ew). · 

accentuation est pour ainsi dire nulle. Le tréma fi P"ure sur le 1 dans un pe-
b (J 

nom re de mots: Koyï (pl. IV, 72, 8o et passim); CTOÏ (pl. XIX, llo3); 
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mais plus régulierement lorsque cette lettre sert à écrire le chiffre 1 o : f (pl. II, 
::dt; IV, 81; V, 97, 98, 99, etc.). L'y est quelquefois surmonté d'un point, dans 
y.A.op, iJ8wp (pl. XVIII, 378), peut-être à cause de l'esprit rude qui affecte 
le mot grec qu'il copie, et dans yoy (pl. XIX, 3 89) lou, génitif de lck Dans 
cet exemple encore, on peut croire que la présence des points est provoquée, 
du moins pour le premier y, par l'accentuation du grec (lJ. Ailleurs, le mot 
yoy est suscrit d'un trait, yoy (pl. III, 58), dont je ne vois pas nettement 
le rôle. 

Le trait-voyelle,-, est souvent omis. . 
La ponctuation est presque complètement inexistante. Dans les nomencla

tures, les noms de drogues sont séparés dans quelques cas par un point; mais 
c'est l'exception. Le scribe parfois, pour marquer la fin d'une formule, et cela 
avec plus de fréquence dans la dernière moitié du manuscrit, se sert du signe ©>. 

Il a remplacé celui-ci une fois par" (pl. II, 19) et par\\\ (pl. V, 96). 
Les abréviations sont peu variées et n'offrent aucun intérêt de nouveauté. La 

plus courante, dont se servaient également les scribes grecs alexandrins, consiste 
à barrer obliquement d'un petit trait, de droite à gauche, la haste ou l'appen
dice prolongé à cet effet de la derniere lettre écrite du mot abrégé. Ce trait est 
souvent doublé : 
KO~ (pl. VI, 117; XIII, 28o), lx (pl. 1, 7; V, 89; VI, tt5; VII, t53, 

t5lt), ~(pl. IV, 7lt, 76; V, 96, 98, tot; VI, 119, 12o; VIII, t6t,etpassim), 
pour KO)I.)I.JON, x.oÀÀvpwv. La boucle qui surmonte le K clans Yx et~, repré
sente un o; lx et ~ doivent clone être déchiffrés KO~ et KO~. 

~(pl. JI, 36), ~(pl. VIII, t56, 167, t59), ~(pl. VIII, t58; XIX, ltoo 

et passim), 2.y~ (pl. IV, 77), pour 2.YPON, ÇtJpov. 
ry (pl. 1, tlt, 16 et passim) se lit rpAMMAptON, ypa.(LfUipwv; c'estl'abré

viation grecque ordinaire yp. 
Àr~ (pL XX, lt17), Arj (pl. XVIII, 383) sont écrits pour Ar)>JON, &ypwv. 
KA~ (pl. VII, tlt3 ), KÀ~ (pl. XV, 3t3, 3t5, 3t8; XVI, 338), pour KA

)I.illC, x.a.À&>s. 

Deux autres formes déjà connue; se rencontrent également : r{1, avec le sens 
de HM€pÀ, iJ(Lépa. (pl. III, 55, 56, 57; V, to4; VIII, 156 et passim), qui se 

(l) Le tr·éma semble jouer un rôle anàlogue dans les transcriptions grecques du papyrus magique 

de Londres-Leyde, mais surtout pour marquer l'esprit rude; voir par exemple yoye frfr (XVI, 

27), et principalement la graphie yoy f~ (XVII, 29), qui rappelle la forme yoy de notre 

texte. 

1 
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· 1 d'E' l h. .Y. (IJ t trouve quelquefois, dans es papyrus grecs gyp te, sous a grap w H1p , e 
+f (pl. XV, 312 ), abréviation habituelle de <J>Noy+ cla!1s les manuscrits 

bohaï1·iques. 
La désinence oc est rendue par le signe ~, clans le mot KÀÀÀKÀN9~, 

(pl. XIII, 279), et peut-être clans ste~ (pl. XVIII, 386), le~ étant 
à la barre horizontale elu e. 
n'ai pu réussir à découvrir la signification du signe ~ (pl. V, form. LIV, 

qui accompagne le nom arabe elu sel ammoniac, NOYO)A THP ~' et 
évidemment une variété de cette substance, non plus que celle de )) 
form. XCIX, 1 9 3), qui rappelle, retourné, fe sig·ne alchimique de ia 

quoi l'on désignait l'argent, et de ~ (pl. XII, form. CXVIII, 2 5o). 
•nv,orn plus loin (p. l18, §IX) les sigles spécialement réservés aux poids 

-L'ALPHABET CRYPTOGRAPHIQUE. 

1 Jt"'ttl~ur non initié, l'auteur s'est fréquemment servi 
l'inspiration est visiblement grecque. Il dif

les scribes grecs ont le plus souvent employé 
l'un permet de reconstituer l'autre sans 

de légères variantes, par 
qu'il semble, des divers 
auquel ils ont donné la 

les colophons des manuscrits 
forme graphique particulière (5). 

.., .. Jr~ll! copte, pl. XIV. Cf. A. ERliH, Zauberspruch Jür einen Hund, 
p. th et seq. 

autres types, mais de rencontre plus rare (W. E. CRuM, Catal. 
Britüh. Mueum, p. ~ 3 1 et 4 6 2 ). Dans l'un d'eux, on remplaçait cha

la suit dans l'alphabet régulier. Par exemple, tn.nx est écrit pour 
, p. ~31, note ~.et ~33 ). Il est aussi d'origine grecque. C'est le même 

remploi, vers le x• siècle, dans des traités d'alchimie traduits en latin 
telles que U:NK pour vini, TB~tKT pour salis (cf. M. BERTHELOT, La cltùni; 

des manuscrits provenant du Deir Amba Shenouda et de la bibliothèque 

3 
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Son mécanisme peut etre expliqué de la manière suivante. Les vingt-quatre 

lettres empruritées a l'alphabet grec sont divisées en trois tranches de huit lettres 

chacune, de À a e, de 1 à net de p à ID, dont on renverse , par groupe, l'or

dre régulier, detelle sorte que le e prend la place de l'À, le H celle du K, et 

ainsi de suite. Mais comme dans ce classement artificiel il serait on ne peut plus 

facile de découvrir le principe de la combinaison, on remplace une ou plusieurs 

lettres de chaque série par un signe conventionnel qui modifie la séquence nou

velle et la rend difficilement intelligible à qui ne possède pas la clef de la com

binaison (IJ. Par ce moyen, le chiffre peut être varié presque à l'infini. Les 

caractères complémentaires, U), q, 2, .X et 6 restent toujours hors jeu et sont 

maintenus à leur rat~g propre. Parfois ils conservent la forme qui leur est habi

tuelle comme c'est le cas clans le manuscrit no 1 o 1 3 a du British Museum; 
' 

parfois, au contraire, ils sont représentés par des signes spéciaux ou par des 

lettres différentes prises à l'alphabet régulier, parmi celles que le dispositif 

adopté laisse sans ernploi, ainsi qu'il est fait dans le manuscrit du Caire. 

Dans le système cryptographique propre à celui-ci' les lettres €' 1' N' r' T' <1> 

font place aux signes s, >, m, p, rf",-@)-, dont deux, Pet rf", ne sont en réalité 

que des déformations graphiques elu r et elu 'f. Trois des lettres complémen

taires, U), 2 et 6 , ont reçu un équivalent particulier: p,J , ! , var. y. Le .X, 

qui paraît deux fois seulement, est écrit A : JÀ2.KA = 20MHX.. ( form. CIX, 

2 3o) (2l, pour 201"1X.. ((acide,, et 2.ACP = MX..UJP (form. CLXXlX, 341) pour 

MX..UJÀ "oignon "· Le q n'a pas de correspondant fixe. On le transcrit indiffé

remment par H ou par 1<., qui représentent les labiales K et n avec lesquelles 

il se confond souvent clans l'orthographe courante : $H)bÀ~= =- €KU)OOY€ 

du Monastère de Saint-Michel, découverts à Kharbet al-l:famoûly en 1~po. Voir aussi W. E. CRmr, 

Catal. ~f the Coptic manuscripts in the British Museum, p. 26o, 3o3, 32o. J'en ai de même relevédes 

traces dans les graffiti des églises de Baouît. 

til Dans l'alphabet grec déjà cité, et qui fort probablement a ser1'i de type à celui-ci, les lettres 

0, 1 ct p (une pour chaque série de huit lettres) son L figurées par les signes numériques ç ( 6), 

<; (go) et ~ ( goo ). 
\2) S'il était isolé, cet exemple serait douteux. y .. :< KA pourrait être en effet une forme hybride, 

avec la dernière lettre écrite en clair, et représenter l'arabe LY>t_;;., qui a le sens du copte 20MX.. 

Mais l'équivalence A - x. est confirmée par la graphie :<A cP = 1'-JX.wr, variante de t'ix.wÀ t< oignon '11 . 

Le signe correspondant au x. dans cet alphabet figure au manuscrit or. lt720 du British Museum. 

1\J. Crum (op. cit., p. 3o3) l'a rendu d'une manière approximative par 9, dans le mot Àxqe<~ = 

oyX.!d, ce qui ne permet pas d'avoir une opinion exacte de la forme qu'il revêt dans l'original. 

Le q = 1 du même mot ne doit pas non plus ressembler absolument au jaï copte, mais plutôt se 

rapprocher du koppa grec, <; (cf. GARDTHAUSEN, Griechische Paliiographie, p. 2 3 5) ou du > de notre 

texté, qui en dérive probablement aussi. 
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(form. XLI, 77 ) et SK)bÀ~= = €nU)O<?Y€ (form. CXXIX , 26 8) , pour 

e'fU)OOy€ (:sec.,; SK~crf" = EnoyrnT ( form. CHI , 2 o 6) , pour €<.fOYIDT 

erh; emHeP = ÀCKÀP ( fonn. CIX, 227 ) , pour ÀC<.fAP (y~l ) (t jaune , . 

Quatre lettres, r , 7., 7. et 't, ont été laissées sans contre-partie, soit que l'au

les eut éliminées ou que, ce que je crois plus probable, l'occasion lui eut 

de les utiliser dans ses transcriptions (IJ. On notera, toutefois, qu'elles 

pas représentées non plus clans l'alphabet secret , d'ailleurs incomplet , 

le manuscrit du British Museum. 

écrits au moyen de ce chiffre présentent certaines particularités. Ils 

toujours complete ment vocalisés. En outre , l'assimilation du À au 

plus fréquente que clans les autres parties elu texte : O>O = ÀIÀ 

36), pour p1p ~porc n ; pe2.eo = U)AMÀÀ (form . XC, 175 ), 
rrfenouil"; m~o= = NOYÀ€ (form. IV, 13 ), pour NOyp€ 

Rf"ltttlun = 'XÀÀTHC (form. CLXXYII, 338) , pour 'XAPTHC 

;5 ..... ., ..... • simultané des deux alphabets clans un certain 

peut dire s'il avait pour objet de compliquer le 

ttention de l'écrivain : KOC = I<.Àm ( form. 

...._ ••• -.... , .. (form. XCIII, 183 ) , pour ÀÀÀ2MÀp 

ex Il, 257 ) (:père " ; oycmsp = 

HIKON = APÀKIKON, dpcx€mov 

joint, en regard de chaque let
jo tifient les identifications. 

TRA~S C fl !PT 1 0~ S. 

et_A>S"II=Àr<l)lll (fot·m. XXI , 66) rr lenlille~; Oli 4·rt= -"IS OY K 

(form. CLXIY, 3;w) rr corbeau ~. 

HOO = BÀ-" (fot·m. XCI , 177 ) rrœil"; He~. KS = KA.Mrt€ (form. 
XXIII, 68 ) rrbouc". 

Sans équÏ\'alent dans le manuscrit 
N'est pas rep1·ésenté dans le manuscrit. 

• 1' 1 soetf•= = €ÀWT€ (form. LVI , 11S ) , pour c r w T € trlaitr. ; : H :>c 

= CKIW (form. IV, 12 ) rrmiel" . 

Ùlll l"kriture ehitfréo du papyrus magique de Loudrcs-Leyde ( Gormrn-TuoMPSO> Demolie magical papyrus t Ill 
-trele10n ,l. ' ~ · ' 

Dl'eSSJCIID du r devait entraîner automatiquement la dispari tion du z, les deux lettres 

l dans l'alphabet adopté : À K r A € z li e. 

0HZX.5rKÀ 

3. 
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ALPHABET 
T fi AN SCR IPTIONS. 

CRYPTOGRAPIIIQUE . 

N'est pas représenté dans le manusct·it. 

R spsK= HrHn (form. LXXVIII, t56) trvin"; eoocsw = À>..>..WHC 
(form.LVI, tt4) traloès", riÀO'IJ. 

À rreÀ=TÀS (form. IV, 11) , pour TÀT2 trplomb";:>.eew s = 
MÀÀC€ (form. CXIV, 242) trveau" . 

~ ~~c = 11m (form. XCV, t88), pour etw tril.ne"; w~o~n~ = 

Ct>..tKOY (fortn. XCII, 179) trminium ", uiÀmov. 

n n>..:>.s>..w = KOMeoc (form. XXVIII, 5g) trgomme", XOf-tf-t'>i 
neocw = KÀ>..WC (form. LXVI, t3o) trbien", xaÀws; ne:>.s = 

KÀM€ (form. CXIII, 241) trnoir". 

o eoocsw=À>..>..WHC (form. LVI, 114) traloès", riÀb'IJ; o~o=>..l>.. 
(form. XV, 36), pour r1r trporc". 

~- :>.>..~=Mooy (form. CIX, 227) (l'eau " ; :>.ems= MÀC€ (fm·m. 
CLXXXIX, 353) trveau". . 

ut ( ' ) msJ = N€2 (form. XX, 44) trhuile"; m~os = Noy>..€ (form. IV, 
13 ), pom· Noyre trvautout'"· · 

N'est pas représenté dans le manusCI'it. 

À ÀK~>..UI = OlliON (form. XLI, 77) tropium", omov; >.HUIS= ORN€ 
(form. XXXIV, 67) tralun ". 

K KeJPs = nÀ2r€ (form. XXXVIII, 72) trremède"; no>..n~ = K>..o-
KOY (fom1. XLVIII, go), pour KroKoy trsafran", "Po"o;. 

P pey= rwx (form. lV, 11), pom rwK2 trcalciner"; JSP:>.em = 
2erMÀN (form. CCXXXIII, 414) (l'grenade". 

w WJ~:>.s = C211'1€ (form. XLII, 78) trfemme"; wc:>.e = CWI'IÀ 
(form. XXXIX, 74) trCOrps" ~ UW(-(IXj wrrns>..w = CTII'1€0C 
(form. VI, 16) trantimoine", u1i(-t(J.I. 

+ rrs Km:== T€nNe (form. LXVIII, 134) trcnmin"; ~ePs+= oyÀ
. rHT (form. L!I, 100) trrose". 

x x~= yoy (form. XXVIII, 5g) rrrouille", lbs. 

.e- neoe.e-cm~ew = KÀ>..À<j>WNt ÀC ( form. LXVII, 131) rrcolophane "• 
xo),ocpwvia. ' 

y yeon>..m = XÀ>..KOC (form. XCIII, 182) trcuivre", x.aÀl!os; yeo-
r~sw =;<À>.. THe (form. CLXXVII, 338), pour xÀrTHC trpa
pwr", x.apT'IJS. 

N'est pas représenté daçs le manuscrit. 

c c+ = wT (form. XV, 36) trgraisse". 

jb jb>-~== U)OOY€ (form. XLI, 77) rrsec"iJbO::!~m = U)>..€1N 
(form. IX, 22), pour U)>..À€1N rrgl'aine de cresson alénois". 

Sans équivalent propre. Est remplacé indifféremment par H = s et 
parK= n (voir plus haut, p. t8). 

J J>-WR~. = 20CHfvt (form. LXXXVIII, 171) trnatron"; J8T = 2ÀT 
(form. CIX, 227) trargenb. 

.A. J>-H.A. = WMHX (form. CIX, 23o) tracide"; :>..A.cp = rvtXwr 
(form. CLXXIX, 341), pour MXw>.. troignon". 

y, ! ye:q.-o = 6'ÀMo:y >.. (f~rm. LVI, 1t5) trchameau"; y ~rH:== mT re 
(f~r~. ~IX, 2<>o) trcitron"; :=!cJb = €6'wU) (form.XXXVIII, 72) 
trElhtopie". 

fll La Yalcur ut = N figure déjà au papyrus magique de Londres-Leyde (op . cit., t. IJI, p. to6, n• XXIII). 
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La <li ph longue oy est ordinairement figurée par un caractère spécial, ~, 

· réunit en ligature le À = o et le x = y. On en trouvera de nombreux 

....... ~ ....... ., dans le tableau qui précède. 

VIII. - LA TRANSCRIPTION DES MOTS ARABES. 

d'origine arabe qui ont pt·is place dans ce traité sont ordinairement 

vec soin. Il est visible pourtant que J'auteur s'est beaucoup plus pré

reproduire la prononciation usuelle que d'en fixer l'orthographe 

règle uniforme et systématique. C'est ce qui se remarque, mais à un 

peut-être, dans les fragments alchimiques édités par Stern (ll. Le 

méthode, ou l'exactitude de l'audition joue Je plus grand rôle, et 

omise à l'influence directe des altérations et des accents pro

' e~t que, parfois, un seul caractère copte couvre jusqu'à 
, dont le son se confond dans le langage vulgaire. 

de même classe sont aussi ft·équentes dans ces 
ent coptes ou empruntés au grec. Elles 

et le r (J), le K (~)et le q (u). Aussi 

· successivement ÀCqÀp (form. LVII, 
(form. XLVJI, 88) et ÀCKÀÀ 

et sans qu'il soit 
HU. (form. XLV, 82) et 

orm. LVI, tt3) et eoye1€ 

LV, 83) ~~~~; Àt-1ÀÀ<> 

LXXXVII, t 6 9) \:J~ _,.L. 
, si, comme je le suppose, le mot KOYUJHT 

nom de Ja Gentiane en persan, ..)~ _,.J (IBN AL

tiendra compte ici qu'au manuscrit copte écrit en 

pour la Bibliothèque de l'Institut français du Caire, 

H: ~H"J" C?l:...; NIÀC€KHC U"'~l.wJ ~(2l; t-1WYCHC 

Tractates über Alchimie, dans la Zeitschrijt, ,t. XXIII (1885), p. 1o2 

, CoptÛ'a S IIJ, dans le Bull. de l'lnstitutfrançais du Caire, t. V, p. 94. 
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Suivi d'un hamza, le son légerement g·uttural qu'il indique est marqué par 

2: 'XI9tp2(1l (form. CLXXVI , 336) ,~ ,L= - 2 (€2), à moins que l'auteur 

n'ait adopté, ce qui n'est pas in~clmissible, l'orthographe persane '5.J~f, auquel 

cas le 2 final se justifierait par G)EfN€2 (form. XII, 2 7) ,Rj-:\...1, où la syl

labe €2 fournit l'équivalent correct de la désinence~~:... Il y a lieu de remarquer, 
toutefois, qùe la scala bohaïrique emploie la forme ~y+.;:.r (KmcHER, p. 182) et 
que celle-ci avait chance' par conséquent, d'être plus familière que l'autre a 
l'auteur du traité. 

L'aZif long, L:, est figuré une fois par le trait-voyelle- : APYOJÀ-M ( form. 

XC, 174) r-\_;~1. 
Le Jat~w, alif bref, ...:...., . qlie nous avons vu successivement écrit par A et par 

o-
€, est aussi souvent transcrit par 1 : CIN6'tntÀ (form. XI, 2 4) j.~~j; 20y-

ÀIN6'AN (form. XLIX, 92) I.:J~~; 'XI9Jf2 (forrn. CLXXVI, 336) ,~· 

Le y est transcrit par K, n et q : ÀÀKHC ( form. CXIII, 2 41) ~; nA y 

pAl<. (form.XI, 24) J)_;~; ApqmÀ-M (form, XC, 174) r'I_;.;JI. L'échange des 
trois labiales est un fait courant en copte. Il s'observe déja dans la langue anti
que. Ces mutations, au contraire, ne se présentent pas dans les textes de langue 
copte ou arabe écrits en caractères arabes ou coptes. Au manuscrit de l'Uni

versité de Cambridge (2l, le s sert surtout a rendre le ~ : K€~€N€9 1 .. :.: .. 4-.ü-[; 
(fol. 1, 1'0 , l. 1); K€1€8ÀAI~02 Ailh~,_, (fol. 1, I'0

, l. 7); K€~1 j_, (L 8); 
K€21.A.. ..)...:s.\_, (fol. 2, V0 , 1. t4 ). Jamais il ne transcrit le y, qui an pour équi

valent: nA2.A.. ~ (fol. 1, ro, I. 5 ); n€À2AG)€ W-.~~ (l. 2 ). Ii s'y rencontre 
par exception pour u : K€M€N ()-~ (foL 1, ro, L 5), lequel est régulièrement 
représenté par q : s€qiM€ ~...5 (fol. 1, ro, l. 1 5); q€À€f'1M€ l..\~ (fol. 1, V0 , 

l. 6); q€l{_AÀ JW (fol. 2, 1'0 , l. 1 o et t4); I'J€qC02 A..w..i..; (fol. 2, V0
, l. 11). 

La prononciation figurée clans le manuscrit. copte en caractères arabes de l'Institut 
français est entièrement semblable : _, = K, y= n et u = q. Les transcriptions 
de mols arabes fournies par les textes alchimiques de Stern, bien qu'elles soient 
faites encore avec une certaine liberté, marquent une tendance vers la stabili
sation de ces mêmes valeurs. Le s y rend encore le y et le u : AeoyK€À (·1l, 

li) Cette orthographe est la seule usitée dans le manuscrit, où elle se rencontre huit fois. 

l2l P. CASANOVA, Un texte arabe transcrit en caractères coptes, dans le Bull. de l'Institut français du 

Caire, t. I, p. 1 et seq. 

l3l Zeitschrift, t. XXIII (t885), p. 107 (VI, 2l!). 
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oytsÀ (tl (pour A990YK€À) J~_,.;J\; CAKKI (:l l, CAqKJ (3 ~ ~; -\ÀKA2M (!!) 

\; AÀKOY À Pl J_,..iJI; AÀMOYCAKKI (OJ J.~ \; mais le ~ y est surtout 

...... .., . .,..,.nté par n : AÀ'XAppOOil€ (ï) ~_,5Jl; AnptC (S) j-:':7-1 ( o€pvÇov); :G)

(9). ~.-:WI; AnlA T (lO) ua~l. Le q reproduit le u : cAqKJ (il) <.}~; 

~(?) . 
ues remarques peuvent, il semble, conduire à des constatations 
quant à l'âge de notre traité. Dans les quatre documents dont je 
des extraits, les transcriptions des leltres arabes en caractères 

téciproquement, subissent des variations assez fortement tranehées. 
relève cependant une tendance progressive vers l'unification corn

la dernière étape est atteinte par le manuscrit copte-arab~ ·de 
Par la mème, ils renferment des éléments de classification 

t pas sans corrélation avec la date où ils furent écrits. 
comme suit, par ordre d'ancienneté : 

ti tut fran~ ais ( lranscri plions sans règles ngou-

'té plus grande dans les transcriptions); 

presque absolument fixes); 

Thiotokies (équivalences in-

analyse (IJJ, était destiné, 
fournir aux prêtres, pour la 

du copte. L'écriture cm ployée, de 
renferme, témoignent que cette Jan

délaissée, puisque le clerg·é, c1ui cons
population et la plus attachée aux choses 

,,_, .. _.,., •o de son sac~rdoce, à l'usage de li v res 

0 en de caractère~ empruntés a un idiome 
pas daté, est un peu tardif. C'est certainement,. 

, p.1o7(VII, 3). - l2l Ibid., p. 110 (XI, 18), 111 (XIII, 5).-
16ül., p. tt3 (XV, 16).- !ol Ibid., p. 113 (XVI, 6).- l6l Ibid., 
p. 1 tt (XIII, 3 ). - !Bl Ibid., p. 111 (XIII, tt). - !ul Ibid., p. to8 
(X, t8). - !lll Ibül., p. 113 (XV, 8). - !12l Ibid., p. to8 (VIU, 

Coptil:a, S III, dans le Bull. de l'lnst.Jranç. du Caire, 1. V, p. 91 et scq. 
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de beaucoup, le plus récent du gToupe des quatre textes dont il est question ici. 
Autant qu'il m'en souvient (il y a longtemps que je ne l'ai eu sous les yeux), il 
ne doit guère être antérieur au XIVe ou au xve siècle. Il remonte en tout cas à 
une époque où la prononciation du copte liturgique était déjà définitivement 
fixée. Elle se présente, sous la transcription arabe, peu différente de celle que 
les travaux de Petrœus {Il, a«1 xvnc siècle, et de Rochemonteix(2J, de nos jours, 
ont fait connaître. 

Un espace de temps considérable sépare certainement le manuscrit des Théo
tokies du texte de l'Université de Cambridge, que lVI. Casanova situe aux environs 
du xc sièele(3l. Ce document, précieux à divers titres, remonte à l'époque où 
l'arabe, devenu le parler d'une grande partie de la population chrétienne de 

; 

l'Egypte, s'était déjà fortement infiltré dans la littérature ecclésiastique. Le copte, 
néanmoins, n'a pas encore complètement disparu, car nous voyons que l'on 
s'exerçait à rendre, au moyen des lettres de son alphabet, la prononciation de 
l'arabe. Mais, spontanément ou sous l'action scolastique, ces transcriptions, tout 
en n'étant peut-être pas toujours aussi régulières que dans les Théotokies, mar
quent pourtant un progrès réel sur celles que l'on rencontre dans les fragments 
alchimiques et dans le papyrus médical, surtout. Ce texte appartient donc appa
remment à une période intermédiaire et antérieure a la fixation complète du 
système de transcription appliqué dans les Théotokies_; il suit sans doute d'assez 
près, dans une limite que nous ne sommes pas en état d'apprécier, les traités 
d'alchimie et de médecine. Si l'hypothèse de M. Casanova est juste en ce qui 
concerne l'époque du manuscrit de Cambridge, et les raisons dont elle est ap
puyée sont en sa faveur, la date la plus proche qui pourrait être assignée au 
papyrus médical serait le xc siècle, la plus haute étant fixée d'une façon certaine 
vers la fin du Ixc siècle par l'emploi du Galanga, comme je l'ai dit plus haut 
(p. 4, §III). Ceci confirme en somme les conclusions auxquelles j'avais déjà été 
conduit par d'autres moyens. 

Le ü est écrit pare: 2€Àete (form. LVI, 113) ~~~; xtnpte (form. 
CIX, 2 2 7) ~:'~ (cf. ÀÀ'XtnptT, Zeitschrift, t. XXIII ( 1 8 8 5), p. 1 o 9, IX, 2 o ). - ' La même lettre rend le 6, qui se confond d'ailleurs assez souvent avec le ü : 

M€M19À (form. LI, g8) l~~; xtetf2 (form. CLXXVI, 336) "'~· 

OJ Psalmus primus Davidis, coptice, arabice et latine, Londini, 1 6 59. 
<2l La pl'ononciation moderne du copte dans la Haute-Égypte, dans la Bibl. égyptol., t. Ill, p. 9 5 

et seq. . 
<3l Un texte ambe transcrit en caractères coptes, dans le Bull. de l'Institut français du Caire, t. 1, p. 20. 
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est représenté à la fois par K, dans O)ENK (form. XLV, 83) ~, 
~ Q 

-·--··~ .. t, par 6 : O)ITpÀ6 (form. XII, 27) Vh~ ; CtN6tniÀ (form. XI, 

....... ~·.-.:-.); 6 ÀyO)tP (form. LXV, 127) ~~~; ÀMÀÀ6 (form. XLVI, 84) 

AIN()ÀN (forrn. XLIX, 92) ~~~-Il est utile d'observer, toute-
placer la question sous son jour exact, que l'auteur prononçait le 6 

K, car il écrit MÀ.X.K (form. VIII, 2 o) et MO.X.K (form. LXXII, dt3) 

ption du ~ par K apporte un fait no~vea~ tt la ~iscussion souv~nt 
· n"est pas ~ncore close, concernant l anciennete de la' pr_o~onci~

en Egypte. Elle vient renforcer, d'~utre p~rt, l opmwn de-
·n@~l-lllllS que le 6 correspond dans certams cas a un son guttural 

dans le manuscrit de Cambridge, où le 6 n'apparaît 
ces caractères d'un dialecte à l'autre, et sou

d'affirmer que leur valeur phonétique était 
~~. Les observations portant sur l'un 

à l'autre. 
6 par ~. C'est en effet sous le 

du copte l3l; .X a pour 
j de nos jours l'Il . 

car, dit-il, il paraît 
r ne s'en soient pas 

sujet : DE RocnEMO:'OTEIX' La pronon
lgyptol., l. III, p. 116-1q; G. ~lASPERO, 

Bibl. ltfyptol., t. XX VII, p. 18 3 ; É. A~IéLTNEAU, 
du copte et de l'ancien égyptien, dans le Rec. de 

à fépoque copte, p. xvm et seq.; P. CASANOVA, 

le Bull. de l'Institut français du Caire, t. I, p. 11 
Sm, dans le Bull. de l'Institut français du Cai!"e, t. V, 

fltluU th la phonétique égyptienne, dans le Rec. de tmv., 
SoaBT, La prononciation moderne du copte dans l' }}glise, dan~ 

, t. XIV, p. 5~ et 54. 
4o3. 

etJractères coptes, dans le Bull. de l'Institut j1·ançais du Cai1·e, t. I, p. 11. 

4 
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servis pour rendre le song". 'Et il cite comme preuve la transcription du français 
cc chez nous" TU) IN oye et X€Noyc (!J, qui ~~semblerait donner au x et par 
suite au ~ le son teh qu'il a, en effet, dans le persan et le turc. On comprend 
dès lors, ajoute-t-il, que pour rendre le dj arabe, les Coptes aient employé le 
.X.. dont la prononciation, quelle qu'elle soit, devait se rapprocher de teh et par 
conséquent être la plus semblable à dj, de même que les Persans et les Turcs 
ont employé le c:: arabe, comme représentant le son le plus voisin de leur teh. 
On ne comprendrait plus qu'ils aient trouvé au son g du Q: égyptien moderne 
une parenté plus étroite avec leur X qu'avec leur r." Il termine en affira:~ant 
cc que Ie Copte qui a transcrit le texte arabe a entendu chaque fois dj et non g ". 

Cette conclusion, qui semble a priori irréfutable, s'appuie en réalité sur deux 
arguments dont la solidité n'est qu'apparente : 1 o l'existence, dans l'alphabet 
~opte, de la lettrer, par laquelle on aurait dû transcrire le c;::, si vraiment celui-ci 
se fût prononcé g; 2° les transcriptions TU)INOyc et X€Noyc du français 
tt chez nous,, qui prouveraient l'identité de son entre TU) et x. 

Un document, qui n'était pas connu de M. Casanova lorsque les lignes pré
cédentes furent publiées, le manuscrit copte-arabe de l'Institut français déjà 
cité, écarte l'objection qu'elles posent en principe. Le r y est rendu par c;:: et 
par Ê (2J, double preuv'e de la prononciation g du [, qui assure en même temps 
celle du X représentée par [ dans le même texte (3J. Mais cet ouvrage étant 
beaucoup plus récent que le manuscrit de Cambridge .et que le papyrus mé
dical, il convient de s'assurer qu'il s'accorde sur ce point avec les textes d'âge 
antérieur. 

L'emploi du r est fort restreint en copte. Il est presque entièrement réservé 
aux transcriptions de mots grecs. Le y, de plus, passant au copte, a tendance à 
se transformer en K, de même que le x se change facilement en r, cela sans 
règle aéfinie et dans un même texte. Notre papyrus fournit de nombreux exem-

- ples de ces mutations: KA€Koy (form. XCII, 179) yÀeîhws-; AYSAAKypoN 
(form. CLXXXVI, 348) et AyeAArypoN (form. CXVI, 2lt6) ÀeOcipyupos-; 
€pr1CMATOC (form. CCXXXII, lt12) ëÀ,wap.a-ros-; APCYNirON (form. 
CXLIV, 293) et APCHNIKON (form. CLXXVIII, 33g) àpcremx.ov; KpOKOC 
( form. XII, 2 8) et Kporoc ( form. XLI, 7 6) xpox.os-. Il ne s'agit pas la d'un 
fait accidentel ou anormal, mais d'un phénomène dépendant de la nature de la 

(Il G. MAsPERO, Le vocabulaire fmnçais d'un Copte du x m' si~cle, dans la Bibl. égyptol., t. XXVII, 
p. t g6, 2o5 et 2o6. 

(2l É. GALTIEII, Coptica-ambica, dans le Bull. de l'Institut français du Caire, t. V, p. 1 o3. 
(S) Op. cit., p. 107. 
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de sons couverts par r3 dans la vieille langue et, a une date plus rappro-

qui rend à la fois le y, le x et le X. : {1 ~ JJ~ nous, par ~ , · _/,. 
de Londres-Leyde, XX, 25) 'UJÀey~; L.'t/~ (ibid., XXIV, 25) 
KÀÀH; (1 "' ~ r~ (ibid., V0

, XXXIII , tt) x.avp.a; o ;:>r;n;:>n <;)7 
17) dpcrevex.ov, copte ApCHNIKON, ApCyNirON; ~t.nfAA-f7 

Oc . 0 C:l':"\ ..{'::....-/~ (ibid. ) xpoxos-, copte KPOKOC, Kpor , .,?"' ......_,/ ~ • • ' 

,., .... ,..,.~n•, copte 'XApKAN€, KAÀKÀN€; :JJJI~Pr:o~~ (~b~d., 
copte KÀXAKAN9l. Le son flottant du l3, qui exprime div er-

' ' t , par quoi s'expliquent les variantes en r et en K,. ses 
et s'est fixé sur le ~, lequel est rendu presque touJours 
~;~~1411 .. • .. '" voisine de c.elle du t._ ou par une sorte d'hiatus 

la glotte : ~ bagam, ba' ara; ~~ nâga, nâ' a; 
transcriptions ACCtnAK et ACClnÀr de 

.•lclDimiques de Sohag (ll, attestent du reste 
.~--·~ ...... té. 

, en réalité, une valeur unique. Il 
de la langue ancienne, l3, _., 

x et x_, et qui progressive
au temps de la 

Utr.uo&os:, ZJ ~ ~ p =, 
phonétique (2l. 

c'est-à-dire la série de lettres 
y-r, X-K, X,-'X (3l, de même que 

du manuscrit de Cambridge, dans 
atllmt de cette polyphonie, s'est appliqué à 

l'adjonction d'un ~ ou d'un ~ suscrit : 

dans le manuscrit de Cambridge le c;:: trans
fàUI~UJle façon, constituer une preuve négative· quant 
, puisque, comme il vient d'être montré, le r et le 

), p. tq. 
tl l'étude de la phonétique égyptienne, dans le Recueil de tmv., t. XXX VII, 

4 0 
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K échangent, avec prédominance absolue du K; et l'exemple de ~ éerit 
U)€NK dans notre papyrus, à côté de formes où C:: est rendu par 6, montre 
avec clarté, sans préjuger autrement dn son figuré par 6, que C:: a été consi
déré en Égypte, a une époque ancienne, corn me une gutturale: 

La valeur K et r du 6 (-x.) est établie par des transcriptions de mots grecs 
ainsi que par les variantes orthographiques coptes. Je ne m'occuperai pas des 
dernières, qui sont signalées dans les grammaires et les dictionnaires, et me 
bornerai a citer le groupe caractéristique des formes dialectales MAAr€, 

MAAK€, MAA6€ et 1'1AAX..€ ''oreille"· Le plus ancien exemple du passage elu 
y au 6 remonte au me siècle, environ, de notre ère. Il est fourni par l'expression 
L':f/"7) (yaÀfj " belette,), représentée par KAÀH dans la scala bohaïrique (1J, 

et qui est glosée par une forme cryptographique dont la transposition en lettres 
coptes donne 6€>..€ (2). Kapaflê'ÛS aboutit a r€pAM€0C (3), K€PAM€IDC (l!) > 

et. 6ApAM€0C l5l; atwap-rrayr], ')(.{v6uvos, ')(.,@w-rôs se rencontrent successive
ment écrits CINAPHA6H (G) et CyN2ApnArH (7), 6YN..A.. YNOC (Sl, 6IKOy

..A..OC l9l. rev'l']aapé-r est devenu X..€NN€CApHe (IOJ, ce qui réfute directe
ment l'hypothèse formulée par lVI. Casanova relativement à la prononciation ti 

du x.. 
Les Arabes eux-mêmes ont rendu le K et le 6 coptes par C::. Le colophon 

d'un des manuscrits découverts à Kharbet al-J:lamoûly mentionne une localité elu 
Fayoûm appelée nEpKteooyT, qui se trouve également citée dans les papy
rus grecs de l'époque byzantine, IIep)œOau-r, IIep')(.eOaouT(llJ. Ce village figure 

dans le Kitâb târîhh al-Fayyoûm d'An-Nâboulsî, où il est nommé ü~J~{l'2J. Un 
autre lieu de la même province, rt€À61CmK, a son nom orthographié 

(1) V. LoR ET, Les livres III et IV de la Scala magna de 8chams-a~-Riâsah, dans les Ann. du Serv. 

des antiq., t. I, p. 54, no q3a. 
<2l Pap. mag. de Londres-Leyde, XXIV, 25. 
(3) W. E. CRuM, Coptic manuscripts broughtjioom the Fayyum, p. 78. 

(4) Ibid.,p.63. 
<sJ Ibid., p. 65. 
(Gl L. STERN, Koptische Grammatik, p. 23, § 27. 
<71 W. E. CRuM, Catalogue of the coptic manuscripts in the B1·itish Museum, p. 444. 
IS) G. ZoËGA, Catalogus codicum copticorum, p. 2og. 
<91 Ibid., p. 2og. . 

(10) M. G. SCHWARTZE, Quatuor evangelia in dialecto linguœ copticœ memphitica, Saint Marc, VI, 53. 
(ll) K. WESSELY, Topographie des Faijûm ( Arsinoites Nomus) in griechischer Zeit, p. 1 2 et 1 2 2. 

(12) G. SALniON, Répertoù·e géographique de la province du Fayyoiim, dans le Bull. de l'Institut jran
ça'Ïs du Caire, t. 1, p. 3 1. La vocalisation du nom arabe, telle que Salmon l'a indiquée, diffère 

/ / 

légèrement de celle que les formes copte et grecque exigent. Elle devrait être =_,.~; ou =Â;.. 
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...... ~"-l(l) dans le Tdrîkh. np6IDOYT est écrit anciennement 1, y:-.J,; Fardjoût, 
~ A~ Farsoût, en raison du passage du 6 au U), ~, clans la pronon-
~cente. Ils ont de même identifié le y et le ')(. grecs avec leur ~ : 

O"'~W~ l2l, 6o~oÀoyl~X ü~_,J~"' (3l, ~wp·â')(.wv, eopAr~t, 
p.va-1œywyla ~ ~ _,h~ (5l. On notera que I.e y, dans le dermer 

ultanément figuré par t._ et par ~, comme Il l'est du ,rest: dans 
d'origine grecque du manuscnt copte-arabe des Theotolaes. 

, maintenant, à déterminer comment les Grecs ont entendu le 
à voir si les transcriptions qu'ils en ont données correspondent à 

de source orientale ont monteé. 
par eux. sous quatre graphies différentes : 

AN~; yeualp l7J ..J~ .J l::-- ; ~eÀ,Àéy (SJ ~; Y'Çâp (0J )j~ ; 

6. 

qu'il a été aussi représenté par ')(., entre au tees 
, ë[L-rrÀ,-rÇov) (llJ t"' 1 AMÀA6 ~i Emblic " . 

'J'n~.n,,nt ')(.O'Ûs l12l ~i :Marjolaine, , mais le cas 
affirmer que le ')(. vienne ici d'un C::, en 

et ~ _,.r..,,r . 
(li&) u~j; ~ouÀâmov (\ 5) 

Zeit' P· 12; G. SAL~IOX, 

Jll.,itut français dtt Caire, t. 1, 

jrtl.ru;aü du Caire, t. V, p. 103. 

tla. Britüh Museum, p. 371. 

tJOm dritten bis dreizehnten Jahrhundert, p. 1 6. 

p. 4o6. r.~œp est le nom africain du f3ouvwv, d'après Di os-

Dioscoride (IV, 1 37) comme nom de l'aiyO,w~. 
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3o TÇ: TÇa@'ouarip(tJ~_,L::.; TÇouTÇouÀév1}v(2J l:.>~; am@'w{TÇa(3J 

~; <pavTÇaxoûa1 (ltJ ~~ (5); '<JavTÇdp' .)'~ (1jJ. 

4o T : <pa,ÀaÇax_apdT (7J c::~ft; ~evTe-rrriÀ (SJ ~). 

Le premier groupe nous ramène aux orthographes en CJ et en K (y-x) du 
copte : 2L\.L\.~CJ ~; CJAYU)IP_y~_,l.:;.; AMÀACJ ~~; C€ÀCJÀM ~; 
20YÀINCJAN l:)~~; CJITPACJ [~; 2ACJAp y§:;; CINCJAp .Jl~); U)€NK 

~ de notre papyrus et du traité d'alchimi~. Il s'agit bien d'un g dur cor
respondant a l'articulation peésente du C:: en Egypte et que nous avons relevée 
dans U)€NK t3-.J:N. 

On a évidemment cherché a rendre, par les deux suivantes, les sons j et dj 
du C::, représenté cette fois par la lettre ~ seule ou renforcée de la dentale 
forte T : TÇ. Les Grecs ont eu recours à un artifice graphique semblable pour 
exprimer le u:;. qui, de même que le [, n'a pas d'équivalent propre dans 
leur alphabet. lis l'ont écrit tantôt par a et par ~ : apaa'T, paÇeT {9l, ~.J:N !;JI, 
~ ~, tantôt au moyen de ces deux lettres associées, aÇ : paa~'6 u'' x_aÀe6 (IOJ 

.,Jl,Q. (L,HI) ulôs ~~.La substitution de la sifllante a-ON a la chuintante u:;. 
est un fait d'ordre banal dans la prononciation chez les étrangers et même chez 
les indigènes (liJ; je n'en dirai donc rien. L'emploi du ~isolé ou en composition 
avec a, a~, est plus intéressant, car cette lettre est certainement l'élément 

. représentatif du son chuintant dans a~ et doit, par conséquent, jouer un rôle 
comparable dans le complexe T~ = C::. On a prétendu que ces transcriptions ne 
sont qu'un grossier a peu près (t 2J. Je suis convaincu, au contraire, qu'elles repré
sentent, dans la limite de précision possible, les articulations C:: et u:;.. Mais 

(l) B. LANGKAVEL, Botanik der spiiteren Griechen vom dritten bis dreizehnten Jahrhundert, p. lw. 
(2l Ibid., p. 61. 

(3) Nom du Sagapenwn. Du CANGE, Glossariurn ad scriptores mediœ et infimœ grœcitatis; I. Low, op. 
cil., p. 191, n° 145. 

(4) B. LANGKAVEL, op. cit., p. 7· 

(5) J. BERGGREN, Guide français-arabe vulgaire, appendice premier ( droguier arabe), col. 8 2 7. Nom 
du Vitex Agnus castus L. On trouve également les formes~~ et~' qui reproduisent 
l'orthographe persane ~~ &. . 

(6) l. Low, op. cit., p. 273 et 428. 
(7) B. LANGKAVEL, op. cit., p. t3. 
(sl Ibid., p. 1 o 2. 

(g) J. KnALL, Mittheilungen aus der Sammlung cle1· Papyrus Erzherzog Rainer, J 887, p. 123. 
(JO) Ibid.' p. 16. 

(Il) W. SPITTA BEY, Grammatik des arabischen Vulgiirdialectes von .!Egypten, p. 18. 

(J 2) É. GALTIER, Coptica-arabica, dans le Bull. de l'Institut.français du Caire, t. V, p. 1 o6 et 1 og. 
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définir exactement la valeur phonique que le ~ emprunte 

.l son qu'il a de facon habituelle en grec ou reflète-t-il une arti-~arv·e.L-·n e • . . • Il ? 
œutncL~1 N'a-t-il, enfin, qu'une fonction figurative et conventiOnne e. 
;mlllRl.qUe de Londres-Leyde nous montre que, concurremment au so,n 

et par z, par exemple dans la glose TpAn€C€N, pour Tpa.-

1Y"n;:::. rrtablen (IV, 1), et dans F~'"'' (XXVII, 21) 'tran~cr~t 
), le ~couvrait, dans de plus nombreux cas, un phoneme ecrit 

fu~u..;_ nseou Z€Y (XVII, t8), r~ X"-1 LIJ....!-rLJ- bou-

(XVI, 20 ; XVII, 26), f~4,.~.,,-t..r)""' arounsarba 

· cf. CK.AMOYNÀPIN (XXIV, 2) écrit évidemment 
( ax.œ(LfL(.c}VÙxs pi~ a,, Dwsco~ID'E, IV'. 1 7 o), qui sem

Il ponvait donc noter, a l occaswn, une nuance 
indiquée de la même manière, par 
· affectant cette fois le g et le d : 

(XXVIII, 9; cf. vo, XXVI, 6 ), 

vo, XX VI, 7 ; cf. VII, 

(XXVIII, 8; cf. v0 , 

cela à une époque 
fort vraisemblable 

ubi à l'occasion une 
· démotique iîs = :l. 

y, on doit s'attendre à ce 
pu des valeurs jet dj qui lui sont 

:~qu . .,•.u~c, entraine à dire que les nota
vue graphique seul seraient simple

ou tz-ts. Dans l'hypothèse inverse, nous 
Ta, et le souvenir de telles formes n'au

ehez les traducteurs, au moyen àge et qux 
• Or, dans le tableau dressé par M. Guigues 

arabes ont subies dans les ouvrages de .\Iatthiole, 
ction latine de Sérapion et le Synonima Serapionis 

, si nous rencontrons parfois des orthographes du genre 
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de zunzedebusler pour~.)'~~' steusir pour~~~' sentiana pour G~~' 
. où le [ a comme équivalent une siffiante, il n'y a pas lieu d'en tirer argument 

plus que des transcriptions lulitt'ar de };.~ c0'oullanâr, Jaliel de j..~ Joudjl, 
haçechir de J~ ~ ~ djâoûsîr, et de tant d'autres, car il est facile de constater 
qu'elles n'obéissent à aucune règle fixe. Au contraire, dans la grande majorité 
des exemples groupés, le ~ est interprété par g, j oui: bedarengie .;\~~.).)~, 
sedeneg t_ ~ ~ , scehedengi t! .).~ , JugeZ j..~ , jelanebin ~~ , jeusir ~ ~ ~ , 
Ùttz ).>~, ieçar) ~, et même par t, comme dans les transcriptions grecqu.es : 
tahada (à côté de cahada, giade) ~~. 

On sait que le ~grec résulte parfois du contaet de la gutturale douce y avec 
la semi-voyelle y (j). L'affinité du z et du j a été, d'autre part, constatée dans 
un certain nombre de langues; elle a donné lieu, en latin même, à des échanges 
sur lesquels il est superflu de revenir. Dans les langues slaves, lez est toujours 
doux et se rapproche souvent de notre palatale J. Parmi celles-ci, le polonais 
possède deux chuintantes que l'on rend d'habitude par des graphi~s conçues sur 
le type ,de celles que nous venons de voir : sz = s, comparable au à~ dont les 
scribes se sont servis pour figurer le U::. et le G), et cz = ts, qui montre égale
ment le z revêtu du son chuintant ( s) ou semi-chuintant (j). D'ailleurs, sans 
quitter la série des transcriptions de mots arabes dues aux Grecs, il est possible 
de montrer que le ~' dans celles-ci, couvrait un phonème qui pouvait tourner 
parfois au g doux (j). Le terme ~"'A:!-- (elu persan~~), successivement rendu 
par T~ovÀé~n (Il, ~ovÀdmov (2l, est devenu loÀd~wv julapium, julep-us, ce qui fixe 
la prononciation j du ~ clans les deux premières formes : TjovÀé~n, jovÀdmov, 
dont l'une a passé au copte avec l'orthographe zoy ÀÀniN (.scala no 44, fol. 
65, V0 , 1re col., l. 17, et fol. 66, r0 , t"e col., l. 12). Le nom arabe du Blitum 
tJirgatum L. fournit d'autre part un exemple de l'emploi du ~ et de la semi
voyelle \..5 pour écrire le son représenté par z (j, ~) à l'origine. D'après Ibn 
al-Baïtâr (nos 3t8 et 479), cette plante est appelée j)-?y~ eljy?fl(3l. Une note 
marginale du Dioscoride arabe précise que l'on elit )Y.J~ en Syrie et )Y.r en 
Afrique (4J. Silvestre de Sacy donne comme source commune de ces noms le 
syriaque zarbouzè (5l. L'échange du) avec le~ est encore consJaté dans I:J~), 

(Il Du CANGE, Glossarium ad script ores mediœ et in.fimœ grœcitatis, s. v. 

(2) JoH. AcTUARrus, de meth. med., liv. V, 1. 

!Bl Cf. J.-J. CLÉ~IENT-MuLLET, Le livre de l'agriculture, t. Il1, p. 151, note 1. La Mishnah donne la 
forme n::~;~, 1. Low, Aramiiische P.Jlanzennamen, p. 189, no 1uu. 

l4l SIL~ESTRE DE SAcY, Relation de l'Égypte par Abd-Allatij, p. u1. Le nom syrien, suivant Ibn al
<Awwâm (L-J. CLÉMENT- MuLLET, loc. cit.), seraitjyo1~ ~ann01Îz. Ce doit être une erreur de copiste. 

(5) Loc. cit.; cf. Nn:::lïl, 1. Lotv, op. cit., p. 190. 
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~ (I:J~) Sesamum orienta.le L., et clans ~j écrit aussi 
La substitution elu C:: (g cloux, J) et du \..5 (y, J) au j (z) marque 

d'ordre identique à celui que nous avons noté pour '-!~ ~ 
r71"fi:&rJv·-n..~•r~.d~wv-j~tlapium. 

a signalé pour la prononciation moderne du X=~, à 
dur, une variante plus rare, qui est précisément i ~ ICXE isfe, 

afjdammos ('1.). Petrœus en a cité une autre, qui a quelque peu 
N h, · 'an, XE sje (3l. Je ne crois pas qu'il ait voulu marquer 
comme Galtier l'a pensé (~J, mais plutôt un son intermédiaire 

jet la chuintante palatale cij. Les orthographes clialec-
d assez nombreux doublets en X et en 0) : XÀÀ-O)ÀÀ, 

-O)MHN€, 1'1EXnU>N€-MEO)<}>ONI, X .. OyX

T, XU>U>p€-2')~ (5l, XINXHS 0t ~ ;_.:::. (ul, 

»).L'influence des articulations locales du .X. 

dans la transcription sj de Petrœus. 
vail (sJ, a fixé d'une façon qui ne laisse 

a prononciation actuelle du :x et 
lorsqu'il est représenté par 6 en 

u'il tient la place du .. x. de 
ajoute : «La lettre 6 est 

"· L'alphabet joint 
l'écrit par teh, t'i(IOJ. 

cun auteur, si loin 
eur t8 à t:i, du moins 

contraire dans cette lettre, 

premier ( droguier arabe), col. 88 u. 
- .. K••-'•, dans la Bibl. égyptol., t. III, p. 1 1 7, 

lgyptilnne, p. 3u), qui nomme le :x.. sjansjia. 
:-INI-u du Caire, t. V, p. 11 o. 

prorwnciation et la vocalisation du copte et de r atlCien 
nole 1. 

tians l't;lise, dans le Bull. de l'Institut fmnçais du Caù·e, 

5 
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qu'ils nomment CIMA, 6'1MA, ~, .~îmâ, un homophone du 0) à l'époque 

récente. Le manuscrit copte-arabe de l'Institut français la rend par ~ et non 

par uN3, comme le voudrait la règle formulée par M. Sobhy. M. MaHon dit qu'il 

est probable qu'elle se prononçait autrefois tseh, mais il reconnaît que les Coptes 

ne font actuellement aucune différence entre 0) et 6 et que les deux lettres sont 

souvent écrites l'une pour l'autre (tl. Il ne peut donc s'agir que d'une prononcia

tion admise depuis 1 8 7 7, puisque de Rochemonteix l'ignore, ou simplement 

locale, bien qu'elle ait été recueillie dans la Haute-Égy,pte, où de Rochemonteix 

a conduit son enquête. Le 6 n'est du resle pas la seule lettre copte que M. Sobhy 

signale pour la première fois comme étant affectée du son cs. Le x, qu'illit uN.J . 
et ~, correspond, entre au tres., suivant lui, au ch anglais clans child (2l. 

L'articulation tS semble n'avoir tenu qu'une faible place dans la phonétique 

égyptienne, et il paraît douteux que les Coptes aient senti la nécessité de l'expri

mer gr~phiquement par un signe appropri~. L'altération que le E turc a subie 
de nos JOUrs dans sa valeur régulière, en Egypte, où il s'est adouci d'une façon 

générale en ~ (3J, aurait eu peu de chances de se produire dans un pays dont 

la langue eut possédé, à une période quelconque de son évolution, l'équivalent 

du son complexe qu'il représente. Les exemples qui ont été cités pour établir 

que ?ans des formes telles que x no' x<}>o' AXN' x TO' le x rend la 
combinaison T+O), ts, ne prouvent rien quant au son réel du x. Tout ce 

qu'il est permis de dire, c'est que l'association de ces deux lettres a abouti par

fois au .X., lequel, dans un dialecte, sonne comme une gutturale, g, et flotte, 

dans l'autre, entre la chuintante palatale, dj, la semi- chuintante, j, ou la 

chuintante pure s. Le 6 tS de M. Sobhy ne peut donc marquer que le retour à 

une vieille prononciation rare et tôt disparue de ce phonème. Mais il est en tout 

cas certain, si vraiment elle n'est pas artificielle, qu'elle n'avait plus cours au 

temps où l'auteur du traité médical écrivait; car, ainsi que je l'ai elit, celui-ci 

remplace a l'occasion 6 par K. 

Je ne m'attarderai pas a l'examen de la forme en T, qui clôt la série des trans

criptions elu ~· en grec, et dont l'étude m'entraînerait quelque peu bors des 

(Il Gtammaire copte, p. 7. 

l2l Op. cit., p. 62. Caussin de Perceval (Gtammaire arabe vulgaire, 5e édit., p. 10, S 27) dit que 

les Bédouins prononcent le .!! comme le c italien ( ts) devant un e ou un i: ,_,...)6 tselb. Le x prenant 

régulièrement la place du .!! dans les transcriptions, on peut se demander s'il n'y a pas eu acci

dentellement transfert du son ts sur le ;x.. Mais ce ne serait là, en tout cas, qu'une application for

tuite et complètement étrangère au fond propre de la phonétique égyptienne. 

l3l W. SPI TTA BEY, Grammatik des arabischen Vulgiirdialectes von .Egypten, p. q. 

/ 

UN PAPYRUS MÉDICAL COPTE. 35 

la question qui nous occupe. Je rappellerai seulement que parfois , 

.. u~cte du nord, on a écrit le 6 par T ou par e : TA TCI pour T A6'C€, 

pour MOYX6', {))ÀIT pour O)ÀI6', €Sill0) pour €6'ill0)(1J. 

· fournit aussi un exemple du passage du K au e : KAÀASANe 

94o) pour KAÀAKANSOC , x_riÀnavOos, qui se rattache au même 
nom du Cumin se rencontre écrit eAtMOYN dans la scala 

'-•~<noo, p. 1 9 3 ). Il est certain que nous avons affail'e a une trans

du sémitique r~o~, \:J_,..r (prononcé Lœmoûn au lieu de kam
Le fait du passage du k au t a été relevé dans un texte espa

même mot en grec : XV(l.WOV est rendu par tuminon dans 
(:Jl. Dans la vieille langue, on remarque déjà des traces 

la chuintante palatale douce ~ et la gutturale ..._.... : 

~(4) et ~~(5J, -·~-- (GJ (•= ~)et 
==, souvent assimilée à~, et le ..._....: 

sont rares. Les quelques fragments 
mots où le X-6' se ren

___ ,_,,.. •• · XOVT~' = €10)X€N 

6"€N.A.PIK€ (LoJ. Le 0) 

1a~ev = €10)X€N, 

du 6" et des lettres 
manuscrits et les tra

récente du copte. 

la littérature arabe du moyen âge, dans la 

et p. 1 ~7· 

5. 
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TRAITÉ ' TRANSCRIP- TllANSCRIP-PAPYRUS MANUSCRIT 
DE ROCHE-TIO:'ÎS TIONS THÉOTOKIES. PETRAlUS. son ur. MÉDI CAL. D'ALCHIMIE. DE CAMBRIDGE. ARABES. MONTEIX. GllECQUES. -------------- ---------------~ -------------~ ~~ ~-~ ~-~~ 

1 1 
g, ii' (2) g{t_,'(;) r t r ~ r 

1 m':que r '(; r '(; r manque r r 

t ~ k ( .j ) K '(; K ~ K K '(; K K le K le K 

~ .j 
.j 

() '(; () '(; () manque () y (I l () '(; () lJ"' () sc ft () 8 (3 ) () Îf(~) 
1::(1) 

lJ"' 
T ( l ) 

.. ~;: 
x manque x manque x .x. .. ~;: 

1 

x '(; x '(; x J' SJ x if,j x g doux '(; 
ou dur lJ"' 
(~,'(;) 

fl l Dans les mols arabes dont la transcription copte donn e () en équivalence de <:;:. • 
12l De Rochemonteix figure par cette forme con , eulionnell e «un a1·rêt faible congénère du fi espagnol" (La prononciation moderne du copte dans la Ila t,te-"t'g-Jj ple, 

dans la Bibl. é[Jyptol ., t. III, p. g6). 
(3) i'correspond à la chuintante S, loc. cit. 

Avant d'en finir avec la lettre C::: et ses équivalents coptes 6 et x., il nous 
faut revenir un instant sur les formes TU)tNoyc et ~X.€Noyc, transcrip
tions du français ((chez nous " , où l'on a cru trouver la preuve de la prononcia
tion tS elu x.. Elles figurent clans un vocabulaire français écrit en lettres coptes, 
ré·cligé vers le XIIIe siècle' et qui est annexé a la scala n° ft 3 de la Bibliothèque 
nationale. Ce document, intéressant à divers titres, n'a cependant qu'une valeur 
précaire clans ses rapports avec la phonétique copte. Je ne crois pas qu'il soit 
possible d'en tirer, sur cette matière, des conclusions définitives, comme on a 
voulu le faire, car elles s'appuieraient, en somme, de part et d'autre, sur des 
données incertaines ou insuffisantes. Composé en plusieurs fois et sans cloute par 
des personnes différentes (lJ, il est formé d'éléments empruntés à plusieurs parlers 
provinciaux du français et peut-être aussi a l'italien. Mas pero a même émis l'idée, 
fort plausible, que c'est un vocabulaire du patois mixte employé dan.s les villes 
elu littoral syrien (2J. Ceux qui ont eu l'occasion d'être en contact ave~ certains 
interprètes égyptiens elu Caire ou d'Alexandrie qui se piquent de parler le fran
çais, langue qu'ils ont apprise le plus souvent auprès de gens de condition et 
d'accents très divers, auront une juste idée de ce que l'on peut penser de la 
valeur de ce lexique. Quoi qu'il en soit, contrairement à ce que J'on a dit, 

{IJ G. MAsPERO , Le vocabulaire Jmnçais d'un Copte du xm• siècle, dans la Bibl. égyptol., t. XXVII, 
P· 1 77 · 

12l Ibid. , p. 179 et p. 198, note 3, in fine. 

/ 
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et .X.€NOYC y représentent deux prononciation~ distinctes , dont 
d exemples dans d'autres passages du vocabulaire. TU)INOYC es . (2J la série eU)APilAN9€P (tJ tütrpanter '' char pen ber ~, TU)t~€À€ 

eO)AM€À (3J tSanwl (t chameau" , TU)Ap (4J tSar (( chair ,, elu 
anglo-normancl, autant que l'on peut voir. Dans X.€NOYC , 
i que nous lui connaissons déjà (voir plus haut , p. 3 3) et 

(6) h . t d ""A9€" (5J (( chatte , X.M€l.Z€ ' (( c emise " apparen ans ......... , ' . 
X N0€(7) ~chante", X.Apep€ (SJ ((charte , . Il est cuneux 
·le ch par .x. au lieu de U), comme clans le ~o~.plexe TU). 

à ce que l'attaque brusque de la sylla?e Imttale , ~rovo
et accuse plus nettement le son chumtant ; ta~cli s que 
uivante l'articulation du ch, plus molle et moms tran

du j, et par conséquent du X. , qui oscille entre 

que nous avons constaté aill eurs , le 6 ne 
dur. Celui-ci est écrit parr: rApC€ (OJ 

~€1N€2 (liJ ((gaine ~, ou par 'X : 
• (13) doux ou au J : ÀlllAN61À€ 

'&:lll'•"'JI.IM€ l 15l ((gentilhomme,, 
)'18l «jardin "' 6ffiN€ ,10J 

are1m4ent, à notre s doux : 
N (23l « maison " , 

de terroir que 
eas, dans la longue 

trouver une preuve de 

r (form. XCIII, t83) ~; 
" • LVI, 1 tu) t:o-· 

(form. XLIX, 92) ~~_,.=: ; 2Ay
fois pom·tant, à la formule XCIII, 

Copte du .nu' siècle, dans la Bibl. égyptol., t. X.X VIf, 
p. !oo. - ~~~ Ibid., p. 196. - 15l Ibid., p. 199. -

Il) Ibid., p. 207. -'9l Ibid., p. 195.- ooJ Ibid., p. 195. 
8.- ltsl Ibid., p. 186.- l~'~ l Ibid., p. 193.- 1151 Ibid., 

Ibid., p. 206. - lleJ Ibid., p. 201 , - II·JJ Ibid., p. 196.
tg6.- l22l Ibid., p. tg~.- 1231 Ibid., p. 2oft.- 1241 Ibid., 
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t83: ii semble qu'on l'ait rendu par 0), dans le mot CÀÀNHO) (cÀpNHO)), 

que j'identifie avec ~;j ~rarsenic,ltl, que le traité d'alchimie orthographie cor

rectement C€PNH2, CHPNH2 l2l. Cette valeur ne se rencontre ni au manuscrit 
de Cambridge ni dans les Théotokies. Peut-être nous trouvons-nous en présence 
d'une erreur matérielle. Le mot est écrit en caractères cryptographiques 
<DSOlUKfb, et il est possible que le scribe, voulant écrire <D901UKJ=CÀÀNH2, 
se soit trpmpé entre le fb ( 0)) et le J ( 2 ). Une faute du même genre figure à 
la formule C, 195, où on lit oySJS mno::fS, oy€2€ NKÀM€, alors que 
le texte devrait régulièrement porter OYSJS mne::fS, OY€2€ NKÀM€ rrun 
bœuf noir''· Le manuscrit de Cambridge l3l et le manuscrit copte-arabe de l'Ins
titut français l4l transcrivent le t par <b, lequel échange avec 2, qui, à son tour, 
permute parfois avec le 0) l5l. -La forme CÀÀNHO) peut s'expliquer par cet 
échange, bien qu'il soit soumis à une prononciation dialectale dont l'influence 
s'expliquerait mal, il semble, agissant sur un mot étranger. L'hypothèse d'un 
lapsus calami demeure, provisoirement, plus vraisemblable. 

Le ...) est écrit par deux lettres qui se confondent ordinairement en copte, le 

A et le T : ÀNAPÀNI (fortn. LVI, 11lt) ~1;~1; AÀPKOYÀKOYÀ (form. 

XII, 29) J..lliJI,); n€C€A (form. XLV, 83) ~; Àrnmp<DT (form. 

XLIV, 81) ..).J..ftJI; CÀMIT (form. CLX, 315) ~~; CÀNT€À (form. XIV, 
- 0 

35) J~. 

Le ~ n'est pas représenté. 
:f-

Le J est transcrit à la fois par r et par À : À2MÀr ( form. XCIII, t83) ~ 1; 
ÀNCÀp<De (form. LV, 109) û.J)j.~; ÀCqÀr (form. LVII, 116), ÀCqÀÀ 

( form. LXXXI, 16 o) _;.:.;\; M<DP ( form. XLI, 7 7), M<DÀ ( form. Lll, 1 o o) 

_?. Il en est de même dans les fragments alchimiques publiés par Stern.: 

2Àô'Àr y~ (G) et À( 0) )O)HÀÀC j ~1 (7J. Au manuscrit de Cambridge ainsi 

que clans les Théotokies, il est rendu seulement par le r. 

(Il Les raisons de cette identification sont développées dans la note qui accompagne la traduc

tion de la recette où le mot parait. 
(2 l Zeitsch1·ijt,t. XXIII(1885),p. tto(XI, 1o)etp.11G(XX, 3). 
l3l P. CASANOVA, Un texte ambe transcrit en caractères coptes, dans le Bull. de l'Institut Jmnçais du 

Caire, t. I, p. 1 2. 

(4l É. GALTIER, Coptica-arabica, dans le Bull. de l'lnstitutjrançais du Caire, t. V, p. 1oG. 

(51 A. PEYRON, Lex. ling. copt., p. 279; L. STERN, Koptische Grammatik, p. 25. 

r6J Zeitschrijt, t. XXIII (1886), p. 1olt (II, 2o). . 

(7l Ibid., p. 1 o7 (VII, 18 ). 
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. " -
figuré parc: c€pÀ0YÀNT (form. LI, 97) ~j'l)j~ ÀNCÀp<De 

1 09 ) û 9~; 2ÀÀ€COYN ( form. LIV, 1 o6) l:J.J.Jl>. Peut-être 
~) 9 9 

~NZWNH (form. CLVIli, 313) Âj__,jJI, ~.J)I. Il ne se ren-

.. u.u::~"rit de Cambridge ni dans les Théotokies. Le 7. correspond au 
le premier de ces textes(ll. Le traité d'alchimie transcrit éga-

: xoyc )j (2l, ctN<>Àr J~ (3l, même dans le mot Ànrtc 

que le son : soit marqué à la fois par la forme grec-

la valeur c ait prévalu à la fois dans le traité médical et 
rendre le j, car celui-ci a été figuré par 7. dans un 

g1:1011S qui se rencontrent dans les lexiques copto-ara
de 5.).Z€p<DT ( KIRcnER, p. 1 7lt ), KÀZtp<DT (5) 

~ft) ~ Galbanum ~', de 7.ÀMnÀK0N, 

nom de l'huile de Jasmin ~) u-.stJ..) 

111uJu;:, ... c::~ du moyen itge ,· et de 7.ÀN-
(scalan0UU, fol. 65, V0 , 1recol., 

l8l, que le traité d'alchimie 

' · ). Les transcriptions 

; MIC'X (form. 

, dans le Bull. de l'Institut fmnçais du 

, p. t 1 1, S 1 5 et 1 6, et p. 1 1 2 , § 1 7. 
sg). 

plus tard sur ces formes singulières. 

(VIl, 19 et passim). 

4ge, t. 1, p. 217, s 158. 

5 'o3. 
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' Le (}i a son équivalent ordinaire U): HAPKAU)te€ (form.XLV, 83) l~~~;; ; 
6'AYUJIP (form. LXV, 127) ~_,l~. 

Le o" est, comme le .) , écrit par .A.. et par T : 2CD.A...CDT ( form. LXXXI , 

1 6 o) ~, ce qui correspond à la prononeiation actuelle de cette lettre dans , 
l'arabe d'Egypte, le ua se distinguant pourtant, parfois, du .) , par une nuance 
dans l'intonation. Le traité d'alchimie le rend seulement par T : A nt.\ T 
~1 (lJ. L'équivalence est la même dans les Théotokies(2J. Au manuscrit de Cam
bridge , au contraire , il est représenté par le z (3J. 

Le .b est transcrit ' de la même façon que le ua' par .À et par T : emmA 
9 

(form. CVIII , 222) .b~; KOYU)T (form. LXXXV, 166) hl.f; KOyCT 
. 9 o_ 

(form. CCXXXIV, IH7) h~~; U)tTp.\6' (form. XII, 27) C::J~. Ici, comme 

pour la lettre précédente, le manuscrit de Cambridge s'écarte de notre traité . Il 
rend le 1, au moyen du e surmonte ou non d'un petit .b (l!J . Dans le texte copte
arabe des Théotokies, le e est figuré par .b et par G (5J. Galtier remarque à ce 
propos que cela semble donner raison à Amélineâu, qui croit que le e eopte 
n'avait pas le son spirant du () grec, mais était un t+ h. Je crois également que 
cette opinion est fondée , bien qu'elle ne doive pas être prise d'une façon absolue 
et exclure le e =O. Le e, en copte, couvre certainement deux phonèmes dis
tincts, d'où l'obligation dans laquelle le scribe elu manuscrit de Cambridge s'est 
trouvé de différencier le e = .b ( = T + 2) du e = G ( = 0) en plaçant un .b 
au-dessus du premier, à titre d'indice, comme il l'a fait pour d'autres lettres 
' l . , f . 0 J '1 <: "'" L cl eg·a ement SUjettes a con USlOn : K = J, K = ~, 2 = é et 2 = f...: a preuve e 
cette polyphonie est donnée par le papyrus magique de Londres-Leyde, où les 

graphies j1" et.:;: sont uniformément transcrites pare : f 3L~ tham 9.\H 

(XIV, tt), r~~·~V-> thoutsi eoyet (XIV, t3), Ojllf:;."P'Gz:;i:!:> kalakantsi 

K.\À.\1<..\Net (III, 2lt), 'Jla),'Jld.vO'YJ. Le e résultant de la combinaison T+2 
était un t palatal emphatique, par suite de l'adjonction de l'aspirée 2, et particu
lièrement approprié pour noter le son du .b. L'autre, que nous voyons exprimé 
en démotique par t+s, correspond hien au () spirant des Grecs, et c'est ce qui 
d'ailleurs l'a fait choisir pour représenter le G et le û. 

(ll Zeitschrift, t. XXIII (1885 ), p. 109 (X, 18). . 
C2l É. GALTIER, Coptica-ambica, dans le Bull. de l'Institut Jmnçais du Caire, t. V, p. 1 olt. 
(3) P. CASANOVA, Un texte arabe transc1·it en camctèl'es coptes, dans fe Bull. de l'Institut français du 

Caire, t. 1, p. 13. 
U•l Ibid. , p. 13. 

l>l É. GALTIER, op. cit., p. 1 o5. 
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représenté. 
les cas, est écrit par A : ANCApme (form. LV, 109) 

: sr ÀKI ( form. CIX' 2 2 7) ~ ~. Affecté d'un qamma ...::_ 
, il est rendu par m : ACCCDO>.A... (form. CVIII, 2 2 2) 

deux fois dans le traité d'alchimie sous le son a; mais 
marqué l'articulation particulière par le redouhle-

û.J)_jlA}I, .\ÀHOYCAAT ~"~Il (2J. Ces 
pas absolument concluants, car le redoublement 

cas, à la présence du fatZw, dans l'autre à celle 
façon plus conventionnelle au manuscrit de 
ou d'un hamza ~ (3J. 

.. ~~~ ... u.~.r (form. XCIX, tgu) tl..;~l. 
: ÀCKAP (form. XLVII, 88) et AcqAp 

(form. LIV, 107) et K.\À.\Nqoyp 

!U7) ~~; .\KÀHHIÀ (form. 

0 9 

t 66) ~ mais surtout 

(form. CIX, 2 2 7) 

est écrit N dans . 
JeU : ÀN.\2HAP 

t, qui devrait être 

CL VIII, 3t3) ~,.,}JI, 
............ u> d'échange entre le J et le 

lJIDRtem]ps fréquente en Europe; les Orien
uu.~riYIIlnt en lettres latines (cf. G. MASPERo, 
, t. XXXIX, p. 13g-Jlto). 

et p. t t o (XI, 2 ). 

llilrMtAra .. coptes, p. tl!. On rapprochera cette trans
du arabischen Vulgiirdialectes von JEgypten, p. 2ft) 

'PniDOJilci'a . , entre le t_ et le 1:· 

trouve également, au lexique français de la scala no 43, 
N el eAnN€2, Le N y représente à la fois " et l ( G. MAs

Zlll"IÏècle, dans la Bibl. égyptol., t. XXVU, p. 201 et 2o8). 

6 
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Le ~ et le l:J sont représentés par leurs équivalents normaux M et N. Le l:J 

est soumis à la règle d'assimilation usuelle en copte devant le ~ : coyMnoy À 
u 

( form. XLIX, 9 2) ~ ( aov[L@ouÀ, aOV(L'TrOuÀ); mais nous trouvons aussi 

KAÀANBOYÀ (form. LIV, 1o7) et KAÀANqoyr (form. XLIX, 92) Jlj). 
Cette règle est du reste ordinairement observée dans la prononciation de l'arabe(1l. 

Le 1S ~st transcrit par 2 : 2NTI ( form. XII, 2 7) ~~. A la fin des mots, il 

conserve la même valeur : O)EfN€2 ( form. XII; 2 7) ~~Li; il y est rendu 

aussi avec le son t qu'il a parfois ·= KÜÀÀÀ9 ( form. en' 2 0 2) Al~. Enfin le 

terme AN.ZWNH (form. CL VIII, 313) semble fournir une troisième forme en 1-1. 

Mais l'on peut concevoir quelque doute à ce sujet. Le mot est écrit tantôt AN

.ZWNH, clans la scala no 44 (fol. 2 o, V0 ), tantôt .ZWNH, avec l'article, f.zm

NH, clans la scala bohaïrique (KIRCHER, p. 3 1 o ). La variante AN.Z<DNH, qui 

se retrouve en deux autres passages elu traité ( form. CLXIV, 3 2 o, et TAN

.Z<DNH, form. CLXIV, 322), me fait croire qu'il a passé du grec ~wvn au 

copte par l'intermédiaire de l'arabe, AN étant l'article JI (2l. Les graphies Â.)-'j 
- 9 . . 

( Â.)-')) et ~-'), la dernière fournie par les scalœ, montrent que l'on a ajouté au 

grec le 3 elu féminin arabe et que le 11 final a été rendu de façons différentes. 

L'une devrait régulièrement aboutir à une désinence en €2, *.zmN€2, comme 

O)€fN€2 = Â.)~L;., en A, *.zmNA, suivant la prononciation actuelle du 3, 

et qui a été relevée au manuscrit de Cambridge clans noKpA, ~ (3l, ou .en 

€, *.zmN€, doublet phonétique de la précédente forme et qui est fréquent 

clans le traité d'alchimie : ÀÀKApoop€ (i!J ~)_,)liJI, ÀÀMAKC€ (5) Â.w..ill, 
AÀKOp€(6J ~)_,.sfl (x.,wpa.), AXXAppoon€(7l J..J._,)l. Dans l'autre, 4>..,_;.JI, 
dont l'orthographe est purement égyptienne, partant, plus proche du copte 

AN.Z<DNH, on a tenu compte du 1J négligé dans Â.)-'), ce qui donnerait zôniyé 
ou zdny, le 3 tendant à s'élider dans la langue vulgaire (sJ. Le H, dans la pronon-

li) W. SPITTA BEY, Gramm. des arab. Vulgiirdial. von lEgypten, p. 13. 

(2 l Voir ce qui a été dit plus haut à propos du remplacement du J par le u dans l'article. 
(3) p. CASA NOV A' Un. texte arabe transcrit en caractères coptes' dans le Bull. de r Institut français dtt 

Caire, t. I, p. 1 5. Il y a dans les scalœ des exemples assez nombreux d'échange entre le iS et l'! : 
W (KracHER, p. 183) poue .iWi; ~S(InE~r, p. 182) pour ~~-S; ~,~S(scalano 44, fol. 66, V0 , 

1re col.' l. 12) pour ~,Js-: 
(4J Zeitschrijt, t. XXHI (1885), p. 110 (XI, 4). 
(&l Ibid., p. 1o6 (VI, 3). 

l6l Ibid., p. t13 (XV, 16 ). 
l7l Ibid., p. 111 (XUI, 3). 
(sJ Cf. W. SPITTA BEY, op. cit., p. 14. 
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copte, varie entre a ( e) et i, sans règle définie. Le manuscrit 

le H par t, dont la valeur ordinaire est A et €, et par l5 . 

....... ,.., .. us médical, ainsi qu'au traité d'alchimie, le 1-1 et l'a 
un 1..5. Il y a donc pour le moins apparence que le H de 

I.EiUIJI .... & .. au l5 de ~_,_;JI, le ~ étant tombé. Le cas reste 

car ~ a été interprété par 1€ an traité d'alchimie 

(lJ ~!_,.N))I (~), si l'accord de genre entre 

Cf)llDme Stern semble le supposer (2). La pronon

donnerait une finale en ié, al-and( a )raniyyé, 
manuscrit médical écrit MHp2 AN.A.PANI 
· à l'H, prononcé 1 d'AN.Z<DNH. Ici, il 

uer ce changement, que ~ est indiffé-

11 se pourrait donc qu'AN.A.pANI fût pour 
qui se rencontre dans la scala no 43 

et dans la scala bohaïrique (KmcHER, 

<3l. Cette hypothèse trouverai-t un 

le même document, par la 

XÀfM€N€1 (for m. XCI, 

au manuscrit de 

(form. XLV, 82) 

la suite de \ : 

: 2ÀYÀ€N (form. 

(form. LVI, 1t3) l;j); 

e (form. XCIII, t84) u);,:?; 
3° par m : ANCApme (form. 

, !!22) 1:,~1. Il y a ici 
syllabe oy en m. 

: nÀYfÀK (form. Xl, 24) ~).,;.:?;de 

YM r~(4l. 

IÎI'n)mlltne. est reconnaissable. 

m caractères coptes (Bull. lnst. Jranr;. du Caire, t. 1, p. 1 5). 

6. 



44 É. CHASSINAT. 

' -Le l5 est transcrit par H ou par 1: ÀÀKHC (form. CXIII, 2u1) ~; 
Q~ 9 

ÀKÀHMIÀ (form. XLV, 82) ~1; eoyeiÀ (form. LVI, 113) l;:;_,.:;; ~1À-- - -
MlfÀN (fonn. V, tlt) ~~~.A la fin des mots, et précédé d'~n kesra, ~' 

>' 

il est rendu soit par €1 ( = 1) : ÀfN€N€1 ( form. XI, 2lt) ~;) 1; 'XÀfN€N€1 

(form. XCI, 176) :S~t;f; soit encore par 1, dans ÀN.A..fÀNI (form. LVI, ttÜ) 
·1 ~\(1) c3~ . 

L'assimilation du J de l'article avec les lettres solaires n'est pas observée avec 

une régularité complète. A côté de ÀNNIKPHC (form. XCIII, 181) li"').;JI et 

de ÀCCOJOJ.A.. (form. CVIII, 222) .b~l, nous trouvons ÀffNÀp (form. 

CLXVII, 325)J~~JI et ÀNfNÀr (form. XCIX, 19ft) ?~~1. L'article JI 
est assez souvent écrit ÀN ainsi que je l'ai signalé (p. 41 ). 

Lefat~a, ..::.. , dont j'ai déja eu l'occasion de parler à la lettre 1, est écrit par 

À: ÀÀ'XÀNNOYN (form. X~I, ;76) ~_,!jjl, ÀÀ2ÀN (form. LV, 1 t o) ~~~, 
ÀCqÀp (form. LVII, 116)fol; par €: n€C€.A.. (form. XLV, 83) ~;et 

quelquefois par 1 : CINC>IniÀ ( forrn. Xl, 2 Ü) WJ; 20y ÀINC>ÀN ( form. 

XLIX, 9 2) \.:J l~ ~. A deux reprises, il est représenté par m, mais dans des 

cas particuliers: Àpnmpn>T (form. XLIV, 81) ..,_,~1, et ÀCCOJOJ.A.. (form. 

CVIII, 2 2 2) .b_, ... ~.tl. Pour le premier de ces mots, il e§t probable qu'il s'agit 

d'une forme locale vocalisée en 011-ô, ..,_,_;~1; quant à l'autre, le son ô est sans 

doute dû au voisinage du É.: Q 

Le kesra, ""'::""''est rendu par € et par 1 : 2€À919 (form. LVI, 113) ~~~; 

2tÀL~Ie>(form.XLIII, 79) ~; ÀNfNÀr (form. XCIX, 19lt)t~~l; fré-
• Q 

quemment par H: CÀnHp (form. LI, 98)~; NHp2 (form. LVI, 11!!) ~; 

ÀNNIKPHC (form. XCIII, 181) 0"_)~1, ou par le trait-voyelle-: CÀrlf (form. 

XII, 28)~; NOYU)ÀTf (fora:. Xl, 26))~\.2;,). 
Le qamma, ...!.., est également exprimé de plusieurs manières : 1 o par o : 

"'9 

K0ÀÀÀ9 (form. Cil, 202) ;U:;; 2.0 par m: ÀfNOJP (form. CCXXXVI, u19) 
9 

,..!JI; xm2€À (form. XLI, 76) J.&Ç; 20J.A..OJT (form. LXXXI, t6o) 

~; ÀpqmÀM (fonn. XC, 17lt) r~?·JI; 3oparoy: KÀ~ÀNqoyp (forrn. 

XLIX, 9 2) Jii}; .A..Àpsoy ÀKOY À ( form. XII, 2 9) ~) 1 J; KOYCT 

(l) Voir ce qui est dit au sujet de ce mot, p. 43, à la lettre ~. 
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, 4 t 7) .6..-:J; KOYU)T ( for.m. LXXXV, 1 6 6) .b.~. Les deux 

dominent. 
~Ju:;;, sont toujours transcrites. 

••1rn11P. que l'auteur eût rendu le tanoitïn. Pourtant, il y en a 

le mot n€pNoyq€ (form. XCIII, t84) u)_;?, et dans 
fJ 77 ), Clp€q€ ( form. CXXXVI, 2 79) que je rappro

a noté que le tanoitïn du jat~w \.:: est représenté au 

la voyelle simple À ou €, €1ZÀ ~~, X..€.A...A..€ 

• est ordinaire (IJ. Il est possible qu'il soit indiqué 
La terminaison en i (', 1J) et en in d'ün certain 
et gréco-arabes, SÀfNÀSIN u_,..;y., -rÇo'UÀi@1J , 

~, ëp.~Àm.w, ëp.@À,-rÇ,, ëp.@ÀYJ'!l f; \, (1-èp

paraît tenir compte de la désinence casuelle 

Il est figuré par une petite barre 
le confondre, et qui surmonte 

( form. CCXXXIV, 4 1 7) ~~; 
8o) ~; C€fÀ0YÀN-T 

· de Cambridge. Il 
· , détail qui a 

, sous l'aspect 
placé : 

T(!) ~~1; TP2ÀN(3) 

la suivante, comme au papyrus 
(5) Jl.Ûl\; T€f2ÀN(0), Tf2ÀN (ï) 

le Bull. de l'Institut français du Caire, t. j, p. 9· 



46 É. CHASSINAT. 

' 3o Il couvre la lettre quiescente et les deux premières lettres de la seconde 

syllabe : AfMAfSAK (l} J.j_r.JI, ou cette syllabe tout entière : ÀÀMÀ TKAÀ (:J) 

u ~ _. 

Jl.i~\; ÀÀÀ2MAf (3) ..).;_~~~; ÀÀSÀ2M (l!J ~~; ACC[t]nAK (S) &~_tfi; 
- "$;-

[J_o n surmonte la dernière lettre du mot : T€f2ÀM (6); ÀÀÀCSAP (?) ~~~; 
~ _. - -

A TT ÀÀK (SJ &ilJI. La forme ÀÀMHCf'X-€ (9) Kh.:.;JI semble appartenir 

à la même série, à moins qu'il ne faille lire ÀÀMHCf'X€, ce qui le rattache

rait au groupe précédent. 

Cette classification est évidemment arbitraire et enregistre, j'en suis convaincu, 

du moins pour les deux dernières catégories, quelques maladresses de scribe. 

On ne peut croire, en effet, qu'un signe dont la position est fixe par fonction ait 

subi des déplacements aussi nombreux et variés. Il serait donc nécessaire de 

contrôler sur l'original, car Stern, ne s'étant pas rendu compte de la signifi

cation de ce trait, qui a priori semble placé au basard , n'a peut-être pas apporté 

tout le soin nécessaire à le faire figurer, dans le texte imprimé, à l'emplacement 

·qu'il occupe sur le manuscrit. 

Le redoublement de la lettre marquée d'un tesdid n'est pas toujours observé. 

Nous trouvons ÀÀ'XAMMOYN (form. XCI, 176) l.:.J~I; K0ÀÀÀ8 (form. 

Cil, 2 02) ~' mais aussi Mmp -(form. XLI, 77)?; ÀÀ2AM (form. LV, 11 o) 
_9 

~QI; oyAO)AK (form. LV, 109) &.lÎ. 
_9 

Le hamza, ...:., est noté dans la graphie oyAO)AK (form. LV, 109) cql,Î, 
qui rappelle l'ancienne transcription vasac {Io). 

Ill Zeitschrijt, t. XXIII (t885), p. 103 (1, 1). 

l2 l Ibid., p. 1o5 (IV, 2o). 

l5l Ibid., p. to4 (III, 1). 
!t,J Ibid., p. 113 (XV, 16 ). 
t5l Ibid., p. 1 o6 (VI, 4 ). L'• est restitué d'après l'orthographe ordinaire de ce mot .dans le 

manuscrit. 

l6l lbid., p. 111 (XIII, 7). 
l7l Ibid., p. 116 (XIX, 19). 
(sl Ibid., p. 113 (XVI, 5). Cet exemple est douteux en raison de la variante .!..TT.!..>..€K, p. 109 

(X, q); on trouve, il est vrai, les variantes 'l<iÀa:x (-ra:Àax) et -raÀx (M. BERTHELOT, Coll. des anc. 

alchim. grecs, texte grec, p. 35o, V, vn, 1). 
l9l Ibid., p. 107 (VII, 18). 

(IoJ Cf. P. GurGuEs. Le livre de l'art du tmitement, p. 90*. 
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TABLEAU DE COXCORDANCE DES 'fRA~SCRIPTIONS. 

Ali ABE. COPTE. 

u s,n,4 

~ 0 

K,C> 

2 

2, UJ (par erreur?) 

A,T 

n'est pas représenté 

.>.., r 
c,z 

.) "~ , oy;,_, w, J..y , oy;,_ , _,y:_,l, .xy 

• •; Cr,-• €1 (= •) 

o, w,oy 
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' 
IX. POIDS ET MESURES. 

Les poids indiqués dans les recettes de ce traité appartiennent au système 

métrologique gréco-romain. Les sigles qui servent à les écrire se retrouvent 

dans les manuscrits médicaux grecs et, sauf variantes légères pour quelques-uns , 

dans les listes de notations techniques contenues dans les manuscrits d'alchi

mie, en particulier dans le manuscrit grec no 2 3 2 7 de la Bibliothèque· natio

nale (Il. 

La livre (Ài-rpa), J\./ (2l, J\.1 (3l, J\.ITPA (4l, J\.ITP€ (51 , est figurée par trois signes 

différents : t ( form. XX, 44), ~ (for m. CLXXXVII, 3 5o; CXCI, 3 56), rh 
( form. CXV, 244 ). L'un, t, est composé des deux premières lettres superpo

sées elu mot J\.ITPA, J\.1. C'est la forme classique (6l. Les deux autres en déri

vent apparemment, bien que l'on n'en distingue plus avec netteté les éléments 

constitutifs. Nous verrons dans la suite que l'obole est aussi représentée par des 

sigles de plusieurs types. La présence de ces variantes est vraisemblablement 

due au fait que l'auteur, ayant puisé à divers ouvrages, a conservé les abrévia

tions sous le dessin qu'elles revêtaient dans ceux-ci. Elles se rencontrent en effet 

groupées en quelques passages seulement du manuscrit et non réparties dans 

l'ensemble du texte, ainsi que cela n'aurait pas manqué de se produire si elles 

avaient fait partie de la série des signes pondéraux dont il se servait à l'ordi

nmre. 
L'once ( oùyxla, oùyyta ), on<.IA, ornA, ONrtA (7J, 2AOyNrtA (s), est 

écrite par l'abréviation ordinaire, F ( yo) (9). 

La drachme ( 8paXflll) est représentée par le signe ? qui se rencontre, mais 
tourné en sens inverse, ~, dans les notations alchimiques du manuscrit grec 

no 2 3 2 7 de la Bibliothèque nationale (lo). On l'écrivait plus ordinairement par 

<, la demi-drachme étant figurée par le même .signe renversé>· 

(tl M. BERTHELOT, Coll. des anc. alchim.grecs, introd., p. 1 1 2 et seq. 
(2) W. E. CRuM, Catal. of the Coptic manuscripts in the British Museum, p. 2 58. 
(3l Ibid., p. 3o5. 
(ol Ibid., p. 471. 
(5 l Ibid., p. 284. 
(6) M. B};RTHELOT, op. cil., p. 1 2 o, l. 1 ~. 
(7) L. STERN, Zwei koptische Urkunden aus Theben, dans la Zeitschrift, t. XXII ( 1884) , p. 150. 
(8) W. E. CRmi, op. cit., p. 258 . 
(o) M. BERTHELOT, op. cit., p. 1 2 o, l. 11. Le même signe est employé au papyrus magique de 

Londt·es-Leyde (XIV, 7, 10). 
(tol Ibid. , p. 12o, l. 15. 
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tttJA:X.fA.iFo'a.;~•u•v, ypd(.lf.l!X), rpAMMA.(ll, est indiqué par les lettres 
la haste de la seconde étant traversée par les deux barres 

la graphie usuelle des manuscrits médicaux grecs Yp· 
'"'·""• ... o•LIAOC (2l, est généralement figurée par ) , une fms par 

que par , ( form. CXVIII, 2 5o). Les deux derniers 

me on l'a vu, à écrire la diphtongue €1 (§VI, p. 1 4). 

qu'ils eussent la même valeur que )· Cependant, 
se rencontrent rend cette identification vraisem

où le signe ~ se trouve, d'un ''grand collyre", 
comme anthelminthique et composé d'un ~ de 

malaxés avec du suc de choux. La première 

' 
devait nécessairement être administrée 

ne semble pouvoir· être dépassé. L'autre 

de plomb contenant cent ' de litharge, 
te et de l'huile. En comptant le 
quarante-huit grammes (JJ envi
...,_ • .,&>· , ce qui reste dans la 

té par ). (form. CXII, 
) ou 1j3 d'obole, 

le rapprochement 
d'une 

, ) i, et non 
donc sans base. Il 

se produit pour l'obole, 
Le médicament décrit, 

être d'un volume moyen . 

. La dernière matière consti-

du remède. En admettant que 

vitriol ( = o gr. 6 2 4) +trois 

t 1 gr. 874, ce qui dépasse de · 
wutm«~s, et même 3 grammes, d'après 

7 
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le Codex) que l'on donne' actuellement aux suppositoires destinés aux adultes. 

Si au contraire le ) correspond au scrupule ( 1 gr. 2 5), l'ensemble des substan

ces médicamenteuses serait de 4 gr. 3 6 ( 1 gr. 2 48 x 3 + o gr. 6 2 4) et s'écar

terait fort peu de ce que pese le suppositoire des modernes. Mais ici nous nous 

heurtons a la même objection que plus haut, concernant la silique, car 3 scru

pules corresponden-t a une drachme' et le texte devrait porter ? .i' à moins 

d'erreur de la part du scribe. Étant donné que l'obole, écrite par ', figure 

déjà. dans la même recette, et comme il ne peut s'agir ni de la silique, ni du 

scrupule, force est de revenir à la drachme, malgré le poids un peu fort pour 

un sùppositoire, et de considérer, du moins provisoirement, que ) est une ·va

riante de ?. 
Les mesures employées pour les liquides sont seulement au nombre de deux , 

le >..AK et l'oy Ae ou oyoe. 

Le >..AK, var. >..OK (KrncHER, p. 148), >..06' (scala 11° l~4 , fol. 1oS), qui est 

cité au papyrus magique de Londres-Leyde (XX, 1 1; XII 2 et passim), 7.J t:...j, 
et dont le nom se rapproche de celui du J'~ des Hébreux, est rendu par XOTUÀ'I'] 

dans les Septante (X, 11; XII, 2 et passim). La contenance du cotyle est d'environ 

o l. 2 7 centil. 

L'oyAe, oyoe, écrit pour oyAT2, oyo12, est également men

tionné au papyrus magique de Londres-Leyde (XXIV, 1 2 , 2 o; V0 , VII, 2, etc.), 

t. _,.5.;--~ . M. Griffith estime que l'outeh démotique représente peut-être un quart 

de lok {ll. Si l'on attribue à ce dernier, identifié au cotyle, une capacité moyenne 

de 0 l. 2 7 centil.' l'oy A.e devait correspondre approximativement a l'à~u6'a~ov 
( acetabulum) d'un peu moins de o l. o 7 centil. La scala 11° 44 (fol. 1 o 4) fournit 

un mot oyoT2€ que Peyron propose de corriger en oyOT2 (2J. La glose 

arabe le traduit par UJ Lu, pluriel de ~_,..:t..o, qui signifie ''cuillere" et d'une 

maniere plus générale tout ustensile servant a puiser de l'eau. Il est probable 

qu'il y a corrélation entre oyoe et oyOT2€ ( oyo12 ), auquel cas oyoe 

serait une mesure analogue au xox_À,dpwv ou au p.ua1pov. Le p.ua1pov est 

cité dans le fragment médical d'Akhmîm (form. IX) sous la forme MICTpA

NOC et, dans la scala bohaïrique sous celles de My ce Hp (KrncHER, p. 1 3 o) , 

MyceHpl (IDEM , p. t 5o), MJceyr• (lnEM, p. 2 1 6) ti~, la derniere étant 

donnée en variante de KOK>..IAPION. 

(Il The demolie magical papyrus of London and Leiden, trad. , p. 1 5o, note. 

(2) Lex. ling. copt., p. 1 56. 
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S POUR L'ÉTABLISSEMENT DU TEXTE IMPRIMÉ. 

:soanl"t\nn't sans aucun changement, tel qu'il figure en ori

le scribe y a introduites. Celles-ci son t signalées en 

dans le commentaire qui accompagne la traduction. 

lectures incertaines. Les signes de vocalisation , 

formules sont numérotées à la suite, sans qu'il 

· isolent les fragments du début du traité , les 

autres en chiffres romains. 

crochets [ ]. Si le rétablissement partiel 

du texte est impossible, le nombre de lettres 

par autant de points [ ..... J, en 

située immédiatement au-dessus ou au

~·olu.uac d'évaluer exactement la pro

IQlOJileee par . . . · . . . . . . . . . . . . J 
-. .... n•o du papyrus intéresse le 

. . . . . . . (sans crochets ) , 

à la traduc-

ben Mour<1d at-Tm· ki , 1 vol. , 

.,_iaitni' libri duodecim. Razœ de pes tilen ti a 

-. ....... multi'sque in locis restituti et emen-

1 vol., Rome , 1 59 3. 

Etangs, 1 vol., Paris , 1 8 59. 

{pour les livres I à IV) , 2 vol., Berlin, 

livre V), 2 vol. , Leipzig , 1 8 2 9- 1 8 3 o 0 l. 

édition des quatre premiers livres de Dioscoride à un 

à cette classification que je me réfère. J'ai conservé, pour 
de Sprengel. 

7· 

' 
~~-
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' GALIEN, OEuvres anaton~iques, physiologiques et médicales de Galien, édit. Ch. Deremberg, 2 vol., 
Paris, 1854-1856; Claudii Galeni opera omnia, édit. C. G. Kühn, 22 vol., Leipzig, 1821-
1 8 3 3 (pour les citations du texte grec et des parties des œuvres non publiées par Deremberg ). 

HIPPOCRATE, OEuvres completes d'Hippocrate, édit. ·É. Littré, 1 o vol., Paris, 1 8 3 9-1 8 6 t. 
IBN AL-BAÏ'flR =LECLERC, Traité des simples par Ibn el-Beïthar, 3 vol., Paris, 187 7-1883 (imprimé 

dans les Notices et extraits des manuscrits de la Bibliotheque nationale, t. XXIII, XXV et XXVI). 

A. Km cHER, Lingua œgyptiaca restituta, 1 vol., Rome, 1 6 4 3. 
ÜRIBASE, OEuvres d'Oribase, édit. Bussemaker et Ch. Deremberg, 6 vol., Paris, 1 85 1-1 87 6. 
PLINE, C. Plinii secundi historiœ mundi libri XXXVII, 1 vol., Lv on, 1 5 61, et É. LrTTRÉ, Histoire u 

naturelle de Pline, 2 vol., Paris, 1883 (les divisions du texte sont indiquées d'après l'édi., 

tion de Littré). 
Ru Fus n'ÉPHÈSE, OEuvres de Hujus d'Éphese, édit. Ch. Deremberg, 1 vol., Paris; 1 8 7 9. 
THÉOPHRASTE, Theophrasti eresii opera, édit. F. Wimmer, 1 vol., Paris, 1 8 6 6. 
Géoponiques : fec.J?rovlxd, Geoponicotum sive de re rustica libri XX, édit. Is. Nicolas Nicias, 

4 vol., Leipzig, q 8 1. 

Papyrus Ebers : G. EnEns-L. STEIIN, Papyros Ebers, clas hermetische Buch über die Arzeneimittel der 

allen /Egypter in hieratischm· Schrijt, 2 vol. , Leipzig, 1 8 7 5. 
Papyrus Hearst : G. A. RErSNER, The Hearst medicinal papyrus, 1 vol. , Leipzig, 1 9 o 9. 
Papyrus magique de Londres-Leyde : F. LL. GmFFITH-H. THOMPSON, Tite demotic magical papyrus 

?[London and Leiden, 3 vol., Londres, 1 9 o 4-1 9 o 9. 
Papyrus médical de Berlin : W. W 1\ESZINSKI, Der grosse medizinische Papyrus des Berliner Museums~ 

1 vol., Leipzig, 1909. 
Papyrus médical de Londres : W. W RESZINSKI, Der Londoner medizinisclw Papyrus und der Papyrus 

Hearst, 1 vol. , Leipzig, 1 9 1 2. 

Scala n• 43, scala n• 44: manuscrits coptes no• 43 et 44 (ancien fond) de la Bibliothèque 

nationale. 

XI. - TEXTE ET TRADUCTION. 

PREMIER FRAGMENT. 

l 

( 1) ) ~nÀ2p€ €NKÀÀ [. . . . . . . . . . . . . . . ( 2) NCMÀ20Y 1'4[ N (?) 
(ü) . . . . . . . . . . . . . . ( 3) NIM MN [nÀeyctcl[ .......... . 

CMHPNHC? K KO[M]€0C? K yA.m(p ............... (5)[ . 
. : .... Js En€yMÀ [ .............. . 

( 1) Remède pou~ les yeux ............... ; ( 2) elle les enlèvera e[t (IJ 

. . . . . . . . . . . . . . ( 3) quelconque et · souffrance ........ : ...... : ( 4) 

(Il Le M n'est pas certain. Le trait suscrit, qui est intact, couvrait en tout cas deux lettres, ce qui fait 
naturellement songer au groupe MN. Il me semble que ia partie supérieure d'un des jambages de l'N est 

encore apparente. 
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..... , ... u ...... .,, gomme. deux dt·achmes, eau .. 

. . à leur place .............. . 

53 

(5) 

Il ne resle plus que le bas des lettt·es lle ce mot. La 
néanmoins des garanties d'exactitude suffisantes, sauf sur 

désinence etc ne laissent pas de doute. La lettre qui vient après 
un o, à l'exh·ême rigueur. L'écrasement du trait C[UÎ subsiste . 

de la haste de l'y. L'identification des deux barres 

•rte•tneJnt est sensiblement plus accusé que celui des jambages 
au groupe Tt, seule intet·prétation , d'ailleurs, qui reste 

, il faudrait lire Tt..~oyctc, d1dBe1ns. La raison qui 
que ce mot se lrom·c toujours sous une graphie diffé

form. CXXXVIII, 281) et +~eHctc (fonn. CC\XI , 
autant qu'on peut encore le rétablir, seruble 

, 1, 6 4 ). Les Coptes désignaient la gomme
noms: cy•u.r (KIRcnEn, p. t8t), cr-tHJ>-

65, v•, t'• col., l. 1 1) et O)ÀÀ (scala 
arabe ;., ayec ou sans l'article: 

77 ), et ~co= HU>)I. ( form. LII , 
mais sa forme antique n'a pas 

le retrouve dans l'hiérogl ~-

au~oauc1.10n récente clans 

moyen empire, en même 
les gommes-résines de mème nature 

On a remm·qué, il est nai, que 1~ 

23; V, 5 ; 

comme certains autems l'ont admis ( J. DümcHEl'i. 

Jo.1çaœ, Papy ros Ebers, p. 3o, 3t, 33. 35 et passim; 

, ~er gross~ medizinischc Papyrus des Bel'!. ill us., p. G 1 , 

'P· 38, etc.),?' l.a Gomme arabique (J. KnALL, Studicn :-ur 
par V. LoaET, Etudes de droguerie égyptienne, S 1, dans le flee, 
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.,!. • • • n'est pas compris daas la liste des quatorze variétés d'ânti du Laboratoire d'Edfou OJ. 

Mais il est possible que cette liste copie un original antérieur aux Ptolémées, ce qui est le cas 

pour un bon nombre de textes du temple . d'Edfnu, et que la Myrrhe y porte le nom sous 

lequel elle fut introduite en Égypte l2l. Or, parmi les espèces d'ânti qu'elle cite, l'une, l'~~: 
ou ~ ~: , accuse certains caractères propres à la Myrrhe l3l. Il est de couleur rouge et pré

sente des l)arties blanches à l'intérieur : -=--' • • Il... El!!~ f 0 (~>J. La Myrrhe de choix est .- .... • • E.-.--- .. 
recueillie en petites masses irrégulières de teinte rouge sombre, dont la cassure montre des 

stries blanchâtres fm forme de coups d'ongles, d'où le nom qui lui est donné de ((Myrrhe 

onguiculée"· L' ~ ~: , aham, était connu dès le l\' ou v el Empire thébain et faisait partie des 

gommes-résines apportées du pays de Pouanît l5l. Il était utilisé en médecine, conjointement 

avec l'ânti-Olibanl6l et le sontir, l!~, la résine du Pinushalepensis L.l7l. 

Ligne 4 [ 3 J. - KO M €OC, XOf.lfl', de l'ancien égyptien ... ~ ~ ~ :. Ce mot paraît dans la suite 

du texte sous des orthographes diverses: KOMM€ (form. XXII, u7), KHMM€ (form. XXVII, 

58), KMM€ (form. LXIV, 12ft). 
Ligne 4 [ u]. - y A.w[r], iJJwp. L'w est légèrement endommagé, mais il est de toute façon 

certain. Le mot yAU>p se rencontre dans un autre passage du manuscrit(form. CCX, 378): 

yA.wpl8l r\isplON ((eau (décoction) de lichen (f3pûov)"· 

- (6) 
( 7) .. 

SECOND FRAGMENT. 

II 

. J ·r An N€€IOY À €TPID['X ....... · . · · · · 

. AA]Y Nt.;: 21 NOOY NU)[ • ............. . 

de trav., t. XVI, p. tl! 7), mais l'Encens (cf. V. LoRET, La flot·e phamonique, 2" édit., p. 9 6 ). Lieblein a exa
miné la question en détail, dans un mémoire intitulé Le mot~~ anti n'indique pas myrrhe, mais encens, 
olib(tn, et réuni des preuves décisives. Le terme ânti a disparu avec l'écriture hiéroglyphique. On ne trouve 
pas trace de son dérivé en copte. Les écrivains de l'Égypte chrétienne désignent l'Encens par le mot grec 
Àf{O!Y.vos. On a pensé povvoir reconnaitre dans l'expression àév-rwv, qu'Hésychius explique par !1.1y{nr1wv 

CT(l-tipvfo,, le correspondant de ~ l : (A. WmnEMANN, Sammlung altiigyptischer Worter, p. 8, et F. LL. 
Gmn'ITn-H. Tno~rrsoN, The dem. mag. pap. of London and Leiden, t. III, p. 10). La ressemblance est acci~ 
dentelle et le rapprochement n'offre aucune base sérieuse. Le CT(l-l!pvwv ou .çmymion de Dioscoride (III, 68) 
et de Pline (XXVII, 109, 1) ne répond en rien à la Myrrhe ni à l'Encens. C'est une plante ombellifère 

( Smyrnium per:foliatum L., S. Dioscoridis de Sprengel) qui doit son nom à l'odeur de sa racine, qui rappelle 

celle de la Myrrhe. 
ill G. JÉQUIER, Sphinx, t. XVI, p. 26, note li. 
<'l M. J équier est également d'avis (loc. cit.) que la Myrrhe doit figurer sous le nom d'une des espèces 

d'ânti désignées dans le texte d'Edfou. 
C3l M. Loret (La flore phamonique, 2' édit., p. 97) pense que l'aham correspond au Bdellium ou au Bal

samum. Stern (Papy1·os Ebers, Gloss., p. 3) traduit ce mot par rrrnetallurn quoddam ex Arabia apportatum" . 

L'erreur est évidente. 
C'l É. CnAsSINAT, Le temple d'Edfou, t. II, p. 205, l. 35. 
(S) Cf. Én. NAVILLE , The temple of Deir el Bahari, t. m, pl. LXXIV. 

i•l Pap. Ebers, XXX , 3. 
17 l Cf. V. LoR ET, Études de droguerie égyptienne, dans le Rec. de tmv., t. XVI, p. 1'-l7. 

l'l Ou peut-être yAwr. 
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. corne de cerf calcinée ... 

• ]-en un collyre avec de l'eau de .. 
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• Cf. t€10yx(l\.tRCHER, P· 165) et €10YX (scala no !tl!, fol. tg, 
ne semble pas, contrairement à ce que Brugsch a supposé en le 

hiirogl., 1. 1, p. 2 o 6), que cc mot appartienne au vieux fond 

prototype dans un passage du papyrus magique de Le~-de 

connais pns d'exemple plus ancien. Il a succédé au terme 

trace en copte. La corne cle cerf, - J \,. - ~ t l3l , 

trait dans un certain nombre de remèdes ;, l'époque 

~unitK&Iti',ons D'après Dioscoriclf' (Il, 5g), la corne de 

hémostatique; on l'employait également contre les 

l'ictère, les écoulements utérins, l'ophtalmie 

de l'œil, enfin comme dentifrice. AYicenne 

---.~-~~· Il dit (jU 'elle doit être calcinée jusqu'i.t 
AL-BûrtR, no 2 1 9), associée au Yinai

de la façon suivante : après l'aYoir 

qu'on lutait; puis on la faisait 

ri41Cltmlme on lm·e la cadmiePl. 

par de nombreux passages 

au tombeau de Tl, ainsi qu'au tom
Un cerf figm·e dans le tt'ibut du 

1 ~): ~ J •. Le déterminatif du mot 
lllfllllikcllpf~ . Un examen attentif de l'original 

d'un cerf dont les comes sont détruites. 

, p. 904) transcrit le groupe \..• pat· 'b 
, sans tenir compte de la variante -j \,. 

S III, d.ans le Rec. de trav., t. XV, p. 67. 
•liUfaiJJe analogie avec l'Esprit de Minderer. 

De nos jours, il entre dans la composition de la 
t*nw.~ dans le~ cas de dinrrhée aiguë et chronique. 

dune affectiOn de l'œil et que le collyre dont la for
Celse (VI, 6, 16) déct·it sous le nom de ~,,x xép'X-ros. 
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' 
TROISIÈME FRAGMENT. 

Ill 

NANOy[c ..... . Hpn NAC 'XpiD 

( 8) Bon hémostatique . .............. ? ( 9) vm vwux; emploie-le à 
l'extérieur. 

Ligne 8 [ 1 J. - ÀÀC N oq est composé de ÀÀ, cf. €>..? <D>.. , tollere, miferre, removere, et 
de CNO<J sanguis. Voir la variante <D>..CNOq, form. XL, 76. Dans les papyrus médicaux de la 

période pharaonique, les remèdes destinés à produire l'hémostase sont nommés Ô E ;··;··. ( Pap. 

Ebets, LVII , 6 et 1 2, LXXVII, 17; Papyrus de Berlin, XII, 9 ). 
Ligne 9 [ 2 J. - x rm, xpt;J (xpdowx'). 
Ligne 9 [ 3]. - CÀKO>.. est rétabli d'après la formule IX, 2 2, qui, de même que celle-ci, 

concerne une préparation hémostatique. 

IV 

( 1 o) ~nA2p€ €T5€ I\J5ÀÀ €TKHK K[. . . . . . . . . . . · · (11) tf"eA 

:=tf"Pcy F i KOM€0C F [ ............... ( 12) CIO)€ NTp€ CIO)€ 

NA50YK :=H>[ C ............... ( 13) CIO)€ r\Jrf"m~o:: MOOY NH<>€ 

::H[~crf" .......... .. .. . 

( 1 o) Remède pour les yeux privés de cils[ ............... ? ( 1 1) plomb 
brùlé une once, gomme ... once? . . . . . . . . . . .. , ( 1 2) fiel de milan, fiel 
de corbeau, miel. . ........ , ( 1 3) fiel de vautour, suc de poireau 
[frais .. .... ... . 

Ligne 1 o [ 1 J.- KÀ>.. €TKHK . L'affection appelée KÀÀ €TKHK .devait être assez répandue 
en Égypte , car elle est mentionnée à maintes reprises dans le manuscrit. C'est la même qui est 
dési·gnée sous le nom de KÀKKÀ>.. dans la traduction copte bohaïricrue du Lévitiq'ue ( xxr, 2 o), 
ott elle prend place parmi les maladies ou infirmités qui, chez les Juifs, rendaient impropre 
aux fonctions de sacrificateur. Le texte correspondant des Septante donne Ti!1/no~ TOV> MpBaÀ

f!.OÜ~. Le sens premier de KHK est fixéparlascalamagna(KmcHER, p. 233), qui rend eqKHK 
par y:...Lo ((décortiqué, dépouillé de son enveloppe, -épluché, mis ~~ .nu", et précisé par notre 
traité même qui, à deux reprises, formule le traitement qu'il convient d'appliquer à ceux dont 
les jamhes· sont KHK ou €TKHK, c'est-à-dire c; écorchées" : oyÀ epe N€<JCHK€ KHK 
(form. CLXXXV, 347), OM€OC ON NCH<J€ €TKHK (form. CLXXXVI, 348). L'expression 

/. 
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• • decorticados !tabet"' , c; qui bm·bam lwbet cras am" (l ), complète la démons
d'une façon générale, soit isolément, soit en composition, l'état 

di parition totale ou partielle, quelle qu'en soit la cause, de ce qui 
t une partie quelconcrue du corps, peau ou poil suivant le 
, une desquamation aussi bien que la condition ou l'aspect 

, par suite de la chute accidentelle, de l'épilation ou de l'action 
normalement. Le but auquel tendent les différents traite
la régénération des cils, permet de reconnaître le caractère 

l'un de ses symptômes: oyÀ €p€ N€qKÀ>.. KHK €K
C Il, !l !l o) ~quelqu'un dont les yeux sont glabres, si 

de cils" l2l ; ~ypoN eraNoyq U)ÀqeerÀneye 

( form. en' 1 9 9) ((bonne poudre' qui 
lait cesser l'atrichie " (3l. Le tour elliptique de ces 

f'O>T est sous-entendu, à moins que l'on n'ail 
Il semblerait presque que l'on dùt donner ici 
~Àérpœpœ qui lui est ordinaire. Mais il n'est 

justifiée par aucun texte. p<DT , ainsi 
XXIII), a, dans le cas particulier 

, se couvrir de poils, être garni 
(61 ~une peau de moulon ..... 
traité, rédigés d'une manière 

citerai que lleux pou•· 
K~>..<DC ( form. 

garnissent hien de 
l'ablation des 

w NBOY2€ 
lt*UJnères qui ne doi

Ehers (LXIII, tf.t ) 
utilement comparé à la 

c:e parallèle, pour l'ensemble des 
. ne -==-: <=> '6\ :1 m dait·e ---- , ... 

étant rendue en copte par le yerbe 

Elle a le plus souyent pour origine 
donc pas hasardeux de dire que 

vue ici. La Vulgate, d'aille~rs, au 

la Zei~.schrijt, t. XIII (t875), p. 56. 
eux qu'ils (les yeux) fasserit garnir de poils les 

pas fautif, la forme verbale r KOY 2€ constitue un 
a, je pense, le sens de rwT soy2€ que je lui altt·i-
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' Lévitique, porte lippu:J tt chassieux" où les Septante écrivent -ur1lÀÀos -roùs àcp&ceÀ(J.ot5s, les deux 

textes employant ainsi, pour rendre la m~me idée, l'image de deux des symptômes les plus 

apparents de la blépharite glanduleuse ou psorophtalmie : d'une part l'état résultant de l'écou

lement de l'humeur sécrétée par la conjonctive palpébrale, de l'autre, la dépilation qui succède 

presque toujours à l'ulcération du rebord des paupières occasionnée par le contact de cette 

humeur. La version copte §a'idique donne de son côté la variante €'qo >-E>t, diversement et 

inexactement traduite en plusieurs occasions, ainsi que j'aurai l'occasion de l'établir, et qui 

a la m~me signification que l'expression Gqo i;j .>..€nC€.>..€nC€ (\atteint de lippitude" de 

notre manuscrit (form. CI) . Les médecins anciens, tout en classant à part la -ur1lÀ~»r7lS ou -ur1lÀos, 

le ~~ d'Avicenne (li v. III, p. l"' l"-'), ont pourtant reconnu, en particulier Avicenne, qù'elle est 

tributaire de la blépharite, et la description qu'en fait le célèbre médecin arabe se rapporte 

étroitement aux symptômes de l'ophtalmie ciliaire. Notre auteur adopte la m~me doctrine, car 

il ordonne un traitement commun pour la ptilose et la blépharite glanduleuse : N KÀ.>.. €T KH K 

Mt'l N€TU)Oyo pM€1 Gq..x.Hq €n€CHT (form. VI, 16) ttles yeux glabres et ceux qui 

laissent couler des larmes âcres"; N€TU)Oyo pM€1 Gq..X.I-Jq €f1€CHT caractérise nette

ment l'émission d'humeur corrosive qui se développe au cours de la dernière affection. 

Ligne11 [2).-;~eÀ :::tpcy, TÀO €Tpwx, pour TÀT2 €TPWK2. LeTÀe €T

pillx est le xexctu(l.évos p.oÀubSos de Dioscoride (V, 96). Pour sa préparation, voir Dioscoride 

(loc. cit.), Pline (XXXIV, 5o) et Berthelot (Coll. des anc. alchim. grecs, introd., p. 2 6 5 ). 

Ligne 12 [3].- 2H.r[c], €Kiw. 

Ligne J3 [ ü]. - CIO)€ NÏ1 := ~02, CIO)€ NTNOy.>..€ ( NOyp€, =~<a J.). Le fiel de 

vautour entrait dans la composition d'un collyre pour les taies de l'œil (AvicENNE, apud IBN 

AL-B.ütÂR, n" 1o38; voir aussi ÛRIBASE, Euporistes, IV, 26, t. V, p. 713). 

Ligne 13 [ 5). - 1-16'€ : npÀCÀ · npÀCON ( -urpcia"ov) · nH6'€ <.:::J)}JI (scala no 44, 

fol. 82, r", 1re col., l. 7-8; scala n" 43, fol. 67, r", l. 6); 1-16'1 (KmcHER, p. 196), Alliwn 
porrum L. M. Loret a identifié la plante ~~~.tt avec le l-16'€(1l. Ce rapprochement a de 

fortes chances d'~tre exact. 

Ligne 13 [ 6 ]• - := 1-1 [~ct J, €s[ oywT J, pour GqoywT. Je crois distinguer, au bas de 

la cassure qui a emporté la troisième lettre, l'extrémité du trait oblique qui traverse le .>... 

v 
( tft) [~th.yp ]oN €NANOyq MAMJpAN ) À [. . ..... . .. . .... ] 

ry À [ .... • .......... . 

(1ft) Bonne [poud]re : · curcuma long une obole,. . . . . . . . . . . . . . . un 

scrupule .......... . . 

Ligne 1 4 [ 1]. - 2.ypoN, ~11p6v, litt. : tt sec"· Ce mot parait déjà dans le papyrus magique 

de Londres-Leyde (verso, IV, tl1): ~ ;:> "-'•)Il ~,avec le sens qu'il emprunte ici. Ii est 

<'> Recherches s!w quelques plantes connues des anciens Égyptiens, §X, dans le Rec. de trav., t. XVI, p. 1 

et seq. 
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6/p•œles médicaments administrés sous forme de poudres (tl~ J'cm

LVI, dans laquelle le mâmiràn figure également (l. 85 ). La 

contenir les premières lettres du terme KO.>...>..tON (xoHt5pwv) , 

1101nD11e il y a lieu de le croire, il s'agit d'un remède pour les yeux. 

~~' ftS~flpév, p.ct(J.Jtpé (B. LANGKAVEL , Botanilr der spiiteren 
-IJ.D~~mlent que le mâmh·ân est la Grande Chélidoine, Che lido

se sont souvent montrés hésitants, ou m~me contradic

•~~~•r..a,n, dit Ibn al-Baïtilr ( n" 2 o 8 o , voir aussi n" 1 6 o 7), 

~ ~,_r. Nous lisons dans un autre passage cle son 

HlltU"o&l'.,, {(c'est ce que les médecins appellent les ra ci

tt racines des teinturiers", il revient avec de plus 

racines jaunes, l'herbe aux hirondelles, :V.~ 

grande, qui s'appelle en persan zerddfoûbé, 
..dit être le Curcuma, f';), et une petite espèce 

). Il fait suivre cet exposé de la description, 

et d'une citation particulièrement intéres

des commentateurs prétendent que la 

comme la plupart prétendent que la 

•• Le mâmirân vient de ia Chine. 

espèces de racines sont aussi 

Elles sont beaucoup plus 

à la plante le nom de 

et c'est aussi le nom 

encore Al-Ghafeky, 
t· fttAnll<> appelée par 

racines dites 

porte le nom 

il consiste en 

IlOte 1 ; L. LECLERC, Tmité des sÎ111ples par 
a• 58o; J. BERGGREN, Guide français-arabe 
tù l'art du traitement, p. ~.dt •. M. Guigues, 
a ec les rhizomes du Coptis Tee ta W ALLI CH 

qui, tous, sont une traduction plus ov moins 
Ù1 n01111 arab?s dans Sé1·apion, p. 1 1 o et 1 11, 

le mot chélidoine, ce qui est une erreur manifeste, 

également dit qu'il est apporté du Y émeu et des îles de 
nous vient encot·e le Curcuma. 

8. 
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Avicenne (liv. II, p. r11) ne <consacre que quelques mots au mi\.min\n : JI .iU.~Lv ~5 y~ 

~~~ L;_,ys:. 0 .-. .)..:,..\ _yb_, ~~ Glla.~l ~ .::._,....JI ''c'est un bois en quelque sorte noueux qui 
tire sur le noir et est un peu recourbé; c'est une des racines des teinturiers"· Voici ce qu'ii 
écrit au sujet de la Chélidoine, 0~_,.)..~b. (I) (lil'. II, p. rv") : iiJ j~_, L;_,y~l yb f'~~ Jl:; 
J"..P.--.::.))1 ~5) ~~ U-').:....1 Jl:;_, u!r.-"Lv ''quelques-uns prétendent que ce sont les racines que 
l'on nomme mâmîri\.n; d'autres disent qu'il y en a une petite (espèce), c1ui est le mi\.mirùn, 
et une grande, qui est le curcuma (2 ) "· Abstraction faite de la qualification insolite de "bois, , 

~, qui s'explic1uerait d'ailleurs assez hien par. l'un de ses noms locaux, "bois du venin , 

e}t .::._,.s:. (InN AL-BAÏT1R' no 1 6 0 7)' le mtunîrùn' tel que l'a décrit Avicenne' peut facilement 
être identifié avec le Curcuma longa L. Le Curcuma long se présente sous la forme de tuber
cules cylindric1ues de la grosseur du doigt, courbés et légèrement annelés, revêtus d'une mince 
écorce grise. 

Au résumé, les racines tinctoriales dites "racines jaunes" constituaient deux groupes : 

a) La geande espèce, laquelle comprenait : 1 ole Cltelidonium majus L., originaire d'Espagne 
et du Maghreb; 2° le Curcuma tinctorius Gum. (safran des Indes), provenant des Indes; var. 
C. rotunda. 

b) La petite espèce, le mâmirùn, ou Petit Curcuma, importé de Chine l3l; var. C. longa. 

'Abd ar-Razzi\.q (p. '"') l'appelle ~-;) f'~" Curcuma mince", cc c1ui est la caractéristique 
de la variété C. longa (épaisseur : o m. o 1 cent. à o m. o 2 cent.) et la distingue clairemcn t 
de la variété rotunda (épaisseur : o m. o 2 cent. à o m. o 5 cent.). 

Les Arabes, ne connaissant pas la plante c1ui fournit le Curcuma l4l, mais ayant remarqué 
<JUe les propriétés colorantes et médicinales de celui-ci sont les mêmes c1ue celles des rhizomes 
du Chelidonium majus, en ont conclu q~'ils avaient une origine commune, ce qui leur a fait 
dire que le f)J")" et le 0~.-.\., sont les racines de l'herbe aux hirondelles. Comme le montre 
Al-Ghafeky, ils établissaient pondant une distinction de genre entre la grande racine jaune 
de l'Espagne et de l'Afrique du N orel, qui est bien la Grande Chélidoine, et celle c1ui leur par
venait de l'Inde. C'est donc une erreùr de considérer qu'il s'agit toujours spécifiquement de la 
Grande Chélidoine lorsqu'ils parlent de l'herbe aux hirondelles~ L'identification exacte ne peut 
ètre assurée qu'autant que le lieu de production est mentionné. Il semble d'ailleurs c1ue Cfuel
ques botanistes arabes aient choisi abusivement cette expression comme nom générique des 
plantes dont on tirait les produits colorants jaunes, par c1uoi s'explic1uerait la synonymie sin-

. gulière établie par 'Abd ar-Razzi\.q (p. t"V) entre la Chélidoine, ~lla.4l. M.i,l, et la Gaude 
(Reseda luteola L.), l:.!.-')"~. 

' ' l L'édition de Rome porte par erreur 0 _0o_,J01..;,... 
('J Le mot Ji.~<>)), bien que Freytag l'ait admis, est d'allure suspecte. Il semble du reste qu'il se présente 

de façon variable dans les manuscrits d'Avicenne. La traduction latine de Costa et Monge donne en effet les 
transcriptions alttal·dachule, alzm·dahune, qui, rétablies en caractères arabes, correspondent à ,;U, . .;...,)_,JI , 

.;:_;,_,...<>;j-!1. On reconnaîtra sans peine dans la dernière de ces formes une orthographe vicieuse de l'expression 

.J\?~<>);JI (persan ~~~);JI) qu'Al-Ghafeky indique comme étant le nom persan du Curcuma. Cette leçon doit 
être évidemment substituée à .}~<>);JI. 

(3 J Il nous vient encore de la Chin_e une sorte de Curcuma d'excellente qualité. 

''J Il en a été de même en Emope, où l'on a cru pendant longtemps que le C. lon{Ja et le C. rotunda 
étaient les rhizomes de deux plantes différentes. 
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1 cl ·' ' .. ' (tl B t·a-'-'ilmnu•rn majus n'est guère connu que sous e nom e m.tmu.tn . e 0 

droguier une grande et une petite espèce de mùmirùn, dont h~ 
la Petite Scrofulaire (2l, attribution du reste assez suspecte, qm 

ni par Schwcinfurth. , . , •, . 
GriecAen, P· 2 9) signale, dans le grec medteval, l emplot des 

directement empruntés 1t l'arabe, aYec le sens de Chélidoine. 
, car 5J) ( xoupxouf1.) n'ajamnis eu celte Yaleur, et je viens 

~ tort a\·ec la Chélidoine. 
pm· l'enlt·emise des A rab cs, ont naturellement cm

e que leur langue ne possédait pas. Nous trouvons 

H.).MifiDU 't-J .::._,.s:. (KwCJmn, p. 187). Le mot M.H1I

de 0~1.... Quant à l'expression t'J .::._,s:., c'cs~, 
J, ... ... , , l' , rTf nom donné en ~gypte au mamiritn ct a ecorcf' ( ~-

, que les médecins du Caire emploient, dit-il , en 
$,. 0~1.... En glosant M.li.MifiDN par le nom 

· dissipe toute équiroque et fixe la différence 
Chélidoine. Les lexiques ~a 'idiqucs, au 
XSÀCdOVIOV = (:)~\., : XIÀOA.ONIOII 

(•cala n• 44, fol. 66, v•, 1'e col. , 

" r-s-~, qui est citée clans le 

KION déri\e du grec xpoxwv 

, t8o), p.o060, a été rap

(KIRCHER, P· t8g)' 
a montré que celle 

dulce)l5 l. 

MN N€TO)OyO 

lrlauüchen Autoren umschrieben oder iiberselzt 
années après par G. Ebers (Papyrus Ebers. 

99). qui semble avoi•· ignoré le tl'avai1 de M. Wiede
n'est d'ailleurs pas absolument certaine. Les ma

ee point. L'un d'eux donne la variante râÀÀOI (-lOOMJ' 
d'odwnea au Chelidonium majus en égyptien; il attribue 

de p.o()6()) à la langue dace (cf. M. WnLMANN, Pedanii 
, p. !15o). 
lu aMiens Égyptiens, S :\.T, dans le Rec. de trav., t. XVI, p. 4 
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pM€1 (l) €q.)(.Hq €n€CHT q.x_[ ONT r Ap (2l] ( t 6) NTOT€N AMHpAC 

~ À I<.A<}>mpA ~ À Cf'.iHpNHC ~ À mtp.r2.::ÀCD ~ À ÀÀÀCD[ HC ]l3) 

( 1 7) eNooy KAÀCDC AA y N2.ypoN x pm €poo y O)A y ÀO 

( t 5) [Semblabl]e. Autre ( remede à l'usage) externe pour les yeux qui n'ont 
point de cils et pour ceux qui laissent couler · des larmes âcres; [il a été expé
rimenté] ( 1 6) par nous-mêmes : amidon un scrupule, camphre un scrupule, 
myrrhe un scrupule, antimoine un scrupule, alo[es]; ( 17) broie-les bien; 
fais-en une poudre; emploie pour eux; ils guériront. 

Ligne 1 5 [ 1]. - OM€OC, ~(J.OlO>. Voir for m. XXVII, XXVIII et passim. 
Ligne 15 [ 2 J. - €Kô>.IDT .x, é~c,;Bev (?). 
Ligne 15 [ 3]. - NRAX •...• N€TU)Oyo pM€1 €<-i.X.H<l €n€CHT. Il s'agit ici de 

l'ophtalmie purulente ou de la blépharite glanduleuse, qui provoquent toutes deux un écou
lement plus ou moins abondant d'humeur, dont le contact irrite et enflamme la peau. Ces 

affections sont communes en Égypte , la première surtout, tiui s'attaque en particulier aux 
enfants en bas âge. 

Ligne 1 5 [ft J. - .X.H<-i est écrit pour .X.H R, IJ~us, a cu tus, acidus. 
Ligne 1 5 [ 5]. - n.p, yap. 

Ligne 1 6 [ 6 ]. - A f'vl H r AC para tt ~tre, en tenant compte des échanges ordinaires H -y, 

r-x , À-0, l'adjectif d(J.uÀos employé substantivement avec le sens d'~?tuÀov ~amidon"· L'amidon, 
d'après Ibn al-Baïtiir (no 2 2 2 4), calme l'inflammation et les rugosités des paupières, tarit les 
larmes et dessèche les ulcères de l'œil , ce qui s'adapte fort bien au cas présent. Le nom de 

l'amidon est écrit de façon variable en plusieurs autres passages de notre papyrus : ÀM Hxxoy 

(form. CLXXX, 341), ÀMHXXON (form. CCX, 378) et ÀM€xoy (form. Xl, 25; LXIV, 
1 2 4 ; LXVI , t3 o, etc.). Le manuscrit d'Akhmîm offre la variante Af'vi..\X€ ( form. IV). 

Ligne 1 6 [ 7]. - KÀ<j>IDp À' )-'~t<, xacpôpa' xacpoupa' xdncpoupa' xd?tcpc,;pa. La scala bohaï
rique met en regard de l'arabe )~l<un mot zomccA (KmcHER, p. 187), écrit Z.IDniÀCÀ dans 
les scalœ n°' 43 (fol. 32, V0 , l. 8) et lt4 (fol. 65 , r0 , 2• col. , l. 13), qui peut donner lieu à 
confusion, car il est évidemment détourné de son sens originel. Ce mot correspond en appa

rence au grec ~c,;nÙra'a, qui désigne la poix que l'on raclait sur la coque des bateaux et qui 
entrait dans la confection de certains onguents (DwsconrnE, 1, 72, 5; PLINE, XVI, 23, 3-, et 

XXIV, 2 6 ). Les Arabes nomment cette substance 0WI ~j (InN AL-BAÏ'rÂn, n° 1115 ). Ce 
n'est certainement pas d'elle qu'il s'agit ici, mais bien du Camphre, comme on va le voir. La 

même expression se retrouve en effet dans le composé r•zozomccÀ, ~\s(JI ~r (KmcHEn , 

('l Il ne subsiste plus que le bas des onze lettres qui précèdent. Celles-ci étaient intactes lorsque j'ai copié 
le texte. 

(' l Pour la partie restituée du texte , voir la formule LXXX, t58. Le bas du x est visible. 
(3) L'indication de la dose n'était certainement pas inscrite à la suite du mot -'XXID[Hc] , car le petit 

fragment de papyrus brisé à l'extrémité de la ligne né pouvait porter plus de deux lettres . C'est un oubli 
qui se renouvelle en plusieurs endroits du manuscrit. 
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«racine di! camphre, (2), qui est .le nom du Curcuma Zerumbet Roxn. (cf. InN AL-

1097 et 1 533) (5). Ces deux exemples concor.d~nts p~·ouvent donc :ue les Coptes 

C·lmphre pour des raisons qu'il est-malmse de discerner, en meme temps que au ( , ) . , . , , 
l · ,1,. celle de zomccA (yar. z:IDmÀCA qm etmt reservee IÔIBilll&tJIOn c ass1que KÀ'YIDrÀ, · • 

Grecs à une drogue toute différente. 
a'1/11111 (DwscORIDE, V, 99), stirnmi (PLINE, 16 [8).- ID'f'J'~:xiD, C'Tif'vi€0C, rr 

]. _ J..XXID[ HC], dÀÔn (DwscOIHDE, liJ, 2 2), aloe (P.LINE, X~VII, 5 ). I:a res-

l r 1 J\rl 11 Ll· LXIV 124. LXXX, 1ù9; etc. Lauteur par es Jormu es ' , ' ' ' _ r 

oès son nom arabe: CAnHr (form. LI , g8) , CÀnr (form. XII, 28; XLI, 

di tingue, par l'orthographe et par le genre, le nom de la plante : 
, P· 1 g8 ), de celui du produit médicamenteux q~e ~'on prépare 
nu.xxoH r' (1\.IllCHER, P· 182 et 256)("). Mms Ii ne semble 

<.· IG~u141>UII"S rigoureusement observée, à en juger par un passage du 

lequel je t•eviendrai plus loin. . 
par les. droguistes arabes avec un sens assez étendu. 

t à son extrait, mais d'une façon plus générale 
formule du texte médical du Vatican ( form. 

:co;ost:at€lr qu'il en était également ainsi chez 
6T6 TJ..XXIDIC TG M-N N€N20YN 

i tu prends le suc (x,uÀÔs) de la 
(t.uJÀO?rmc,;v), et clue tu en 

a pas lieu, après examen, 

~--·-• J~ en J~. Ce serait, 
trois espèces mentionnées par les méde

P· l'J'li', et IBN AL-Bürtn, no 1388). ~Jais il 
La glose arabe se compose de deux mots 

un des sens particuliers du terme ÀXXIDI-I : 

le phénix"), ce que Kircher n'a pns compris. 

(V. Loau, Les livres III et IV de la Scala magna de 
t. J, p. 58, n· 1S6p) est fautive: r•~.ozom~C-'. 

wraeine,, cependant indiqué par r1zo (pi~a), qu'ii a 
a rendu inexactement ),.;t.D1 \;r par "sudor canzplwrœ, hunzor. 

un autre nom du C. Zerunzbet : Ab.AOYXl \;Jr $_, (sic)~)) 

~,; doiL être corrigé en ~)), Y ar. de <>W)) (cf. hN u-BAÏ'J'ÂR , 

eombattre l'inflammation des pieds, oy€rwre €T2IDK€. 
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' 
Pourtant, la même scala, au livre des animaux, chapitre des oiseaux, fournit un autre exem

ple de cette expression, n IÀÀÀûl-1 (Il, suivie aussi de la traduction J~l, qu'il a exacte

ment interprétée par (~A vis lndica, species Pluenici" (p. 1 6 9 ). Fleischer (2) a en efl'et reconnu 

que J~ ne désigoe pas seulement la salamandre, mais parfois encore le phénix, ce qui 

explique pourquoi l'ÀÀÀOH est classé ici parmi les oiseaux. Cet animal est cité également au 

manuscrit du Vatican no LXI, fol. 100. Kabis l'identifie avec le Moschus moschiferus L. (3l. Le 

texte auquel il se réfère : oyKoyx.• N2WON (tl). • • . • EyMoyf €poq .X.€ niÀÀÀûl-1 

T€q6p€ A€ niÀÀM i::iceou~oyq1 . . . . . MnÀqoyEM 2)1.1 20ÀWC ERUÀ ENIU)€ 

NCeOINOyq•, et qu'il traduit (\parvwn animal quod moschiurn vacant, eius cibus est ex lignis 

incensi; nihil co medit prœter ligna incensi" ne montre en rien qu'il s'agit plutôt du musc que du 

phénix. 

Ligne 16 [ 1 o ]. - KÀÀWC, xaÀw> . 

VIL 

( 18) ~I<.O>..>..ION €TK€ I~KÀÀ €TUJ MMOOY MN N€TUJ NCIOY 

l<.li<.IC ? K OKN€ ? K KÀÀÀI<.ÀN[ SOC ? . J ( 19) ÀI<.ÀKIÀC ? K SNOOy 

ÀÀ y NKO>..>..ION 'XpUJ J! 

( 18) Collyre pour les yeux atteints de la cataracte et pour ceux qui sont 
affectés d'une taie : ricin deux drachmes, alun deux drachmes, vitriol [bleu. 
drachme], (19) acacia deux. drachmes; pile-les; fais-en un collyre; emploie. 

Ligne 18 [ 1]. - KOÀÀION. Ce mot correspond au grec xoÀÀÜpwv. Bien que la forme en 

soit très altérée, sa source n'est pas douteuse. Son sens est établi du reste avec clarté par les 

emplois qui sont faits du médicament qu'il désigne et par les diverses compositions de celui-

" ci. Pour bien comprendre certaines des recettes de KûÀÀION qui paraissent dans le traité , 

il est indispensable de rappeler ce c1ue les médecins anciens entendaient par (\collyre" , terme 

dont la signification s'est modifiée avec le temps et qui est resté attaché seulement, dans la 

médecine moderne, à un topique oculaire pulvérulent, mou ou liquide. 
Le collyre était à l'origine un médicament de consistance solide que l'on introduisait dans 

certaines cavités naturelles ou accidentelles du corps. 
· Dans les œuvres d'Hippocrate il n'est jamais question du çollyre en tant que remède oph

talmique. L'auteur se sert des verbes 'Gfda-a-elv et èyyjew lorsqu'il parle de l'application d'une 

('l Le mot est écrit fautivement niÀÀÀON dans le manuscrit du Patriarcat copte du Caire (V. LoRET, Les 

livres III el IV de la Scala magna de Schams-a1·-Ridsah, dans les Annales du Set·vice des antiquités, t. J, p. 5 'l, 

n" tog). 
(' ) K0ptisch-arabische Handsclwift, dans la Zeitschr{ft, t. VU (t86g), p. 84. 
('l Auctarium lexici coptici Amedei Peyron, dans la ZeitSchrift, t. XII (187lJ), p. t25. 

U•l La traduction donnée par Kabis montee que le texte imprimé est erroné et qu'ii faut lire zw ON ( ~wov) 

au lieu de 2WON. 
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d'un onguel>tt aux ) eux (Il_ Mais chez .Celse et Galien, déjà, on rencontre plusieurs 

collyres pour les yeux. Oribase (2), qui en donne une description assez complète , 

(tho après J.-C.), fait une très large place au collyre comme topique ocu-

lui conservant son attribution primitive. «Les collyres proprement dits, écrit-il, 
' . 't' t 't ' ( ~ ~ ' ' 1 'l't ~ ' 'f71ll ' -eu apres aYoJr e e ri ures XOM.up1a Ta f-1-Ev 1o1CAJ> AS)'Of-1-eva oyoaAflOIS' 'Gtpoa--

tandis <JUe ceux que l'on appelle vulgairement collyres entiers ( ÔÀÔxÀnpa) 

des organes ou introduits dans des cavités, ot· on les applique contre 

dans les fistules et les foyers purulents." Après avoir indiqué la 

que recevaient les collyres entiers destinés à être mis en contact avec 

avoir quatre doigts de long, se terminer en queue de souris et être 

laine ou de lin pour en permettre l'extraction, ii revient en détail 

La meilleure époque pour lu préparation de ceux-ci était le 

de la gomme pour les raffermir el empêcher qu'ils ne se cassent 

eonservait les collvres à base de substances minérales dans un • 
propriété d'améliorer les médicaments oculaires. Ils étaient 

d'injection ou d'onction faite au moyen d'une spatule. 

en poudre et on les associait à un excipient tel crue 

le blanc d'œuf(3l. Les collyres faits avec le suc 

analogue au trochiscrue. Comme celui-ci, 

UlltllllsatJton et suivant le mode d'applica
~lllRP.IrovP. dans la pharmacopée arahe 

que xollop,ov, à un supposi
. dans le traité de Nadjm 

de la traduction latine 

ajat lief et fiant cum eo 
• Guigues, décrit le G~ 

!lllllODlérées empruntant la forme 

un suc, pour préparer les collyres, 
en Orient pour les remèdes oculaires (sJ. 

L Il, p. 889. M. Berendes est en contradiction avec les 
iJiamilkern, t. 1, p. 421) que le collyre était employé à 

et qu'~ril prit seulement plus tard la place du suppositoire". 

, 44t-4~8, et ~~11r:Ps~s, III , 1:2 6 et seq., t. V, p. t33 t-Jl seq. 
de bOisson, d InJection ou d'onguent ( ÛRIRASE, Coll. méd., 

~m?"sés. de substa~ces dess_éc_hées et agglutinées, ùe même que 
triturés et meorporés a un exc1p1ent lorsqu'on voulait les employer. 
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' 
Nous devons voir daAs les KO>..>..tON de notre traité l'équivalent des xoÀÀJptcx tJfc.ys Àeyô-

p.evcx d'Oribase et des =t;~ oculaires des Arabes. 

Il ne semble pas que les xoÀÀJptcx ÔÀÔXÀ!JfŒ aient reçu un nom particulier dans cet ouvrage, 

où ils sont cependant représentés. A la formule CXII, il est question d'un tt grand collyre, 

dont on doit administrer trois au malade à son coucher, ÀÀY NNO<> t:i~ + r NÀq €q 

NÀN KOT€. Ii s'agit d'une médication anthelminthique, ce qui ne laisse aucun doute sur la 

signification de i'exprèssion NO<> t:i ~, et cela d'autant moins que nous relevons l'emploi du 

suppositoire, appelé K>..M€(!), dans un traitement semblable (form. CX, 2'36): + OyK>..M€ 

NÀq C€NÀ€1 €n€CH T ((administre-lui un suppositoire, et ils (les vers) s'en iront par le 

bas"· On pourrait donc être tenté de croire que NO<> t:i ~ est la dénomination propre au 

tt collyre entier"· Mais, autre part (form. CXXII, 2 57), le même nom est donné à un topique 

oculaire, NO<> NKO>..>..tON ••..•• .• . xpw €UJWN€ NtM €T2N RÀ>.. , et nous trouvons 

encore l'épithète NO<> attachée à un remède, oyNO<> t~nÀ2p€ (form. CXVII, 2u8), qui 

est certainement un emplâtre, à en juger par les matières qui le constituent (colophane, cire , 

ricin et huile de raifort), sa préparation et la place qu'il occupe au milieu d'une série de 

recettes de médicaments de cette espèce. Il est par suite impossible de rapprocher comme 

sens N06' ~~~ de xoÀÀJpwv ÔÀÔxÀl]pov. . 

Noas avons, au contraire, la preuve à peu près certaine que KO>..>..tON, comme G~.::. et 

d'une façon générale xoÀÀJpwv, se rapporte aux deux types de collyres , topique oculaire et 

suppositoire. Elle est fournie par la formule CXXXVII, relative à un KO~ NÀ>..CNOq , collyre 

hémostatique, dont le mode d'application n'est pas indiqué, mais qui est probablement destiné 

à arrêter une hémorragie anale. Ceci impliquerait l'idée du suppositoire. Le livre de l'aPt du 

traitement renferme deux recettes de G~.::. tt contre l'écoulement du sang par. l'anus , (0"" ~ 

~~ 0"" i~l <!:'Y:.., .Mill 0"" i~l ~) \2l, qui rendent cette interprétation plausible. Elle 

résulte encore implicitement de la souscription d'une recette de collyre ( form. XLVII, 8 9) où 

il est dit ÀÀ y N Yy € n BÀ>.. dais-en un collyre pour l'œil,, ce que l'on n' eùt pas écrit si 

KO>..>..tON n'avait eu que la seule signification de médicament oculaire. 

Le KO>..>.. 1 oN destiné au traitement des affections ophtalmiques, de même que le x.oÀÀJp1ov 

et le G~.::., est toujours administré à l'état liquide ou p<~.teux. Les collyres pulvérulents sont 

appelés 2.ypoN, de même qu'en grec ( ~np1cx ). Ils s'identifient avec le dharotîr, )))~,des Arabes, 

et partie avec le ~, qui peut être pulvérulent ou pâteux. 

Un autre genre de collyre en poudre, ÀrnwpmT (for m. XLIV, 8t), paraît une fois dans 

le traité. Son nom est emprunté à l'arabe =>,y., par quoi l'on désigne un collyre destiné à calmer 

l'inflammation des yeux. 

Ligne 1 8 [ 2]. - M ooy. Cette affection est assez souvent citée dans le traité : M ooy ( form. 

XLII, 78; LVI, 111; LXXXVII, t68; LXXXIX, 172), oyMooy .•. . • €<JiN oysÀ>.. (form. 

LXXXIX, 172), oyMooy 2N oys>..>.. (form. XCI, 176);elle y est encore appelée nMoy

N20YN (form. XII, 3o ), cf. oy>.. €p€ N€q&>..>.. oyt:i MOYN20YN (form. CLXV, 323 ). 

Son siège est fixé avec précision et le caractère de son symptôme essentiei est suffisamment 

défini par le nom qu'elle porte. Elle correspond au a des médecins pharaoniques et au s-.1.... 

(!) Pour ce mot, voir form. XXIV, 5o , rem. 6. 
(2J P. GuiGUES , Le livre de l'art du traitement, p. to8-tog et rf t" . 
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Arabes qui, d'après Ebers (Il et M. Guigues (2l, seraient l'hydrophtalmie. Il n'est pas exact 

le ,.1.. soit l'hydroph talmie, du moins dans le sens que ce terme a pris dans l'oculistique 

La description qui en est faite par Avicenne (liv. Ill , p. t"'o t' ) est conforme à celle que 

médecins grecs fournissent de l'timSx,uO'IS ou v7rÔX,UfLŒ et s'applique, par conséquent, à la 

LIIJ'lllctl~. Le nom de ll! J,_r tt descente de l'eau " ou de JjWI ll! d 'eau . qui descend" (3 ) qu'il 

(liv. Il, P· t'IV ) , conjointement à celui de ,.t... (liv. Il , p. 1' '", numérotée par erreur 

t'e', l"te , l'"to ) et de ~~ t... ( liY. Il, p. l''f' ), est l'équivalent du has latin cataracta 

('l. On sait que, pendant longtemps, on a supposé que la cataracte était due à 

d'un liquide entre l'm·ée et le cristallin (5J. Au point de vue étymologique, le 

ZN BÂ>.., MOYN20yN, littéralement: (teau , , (t eau dans l'œil,, tt eau in-

fort bien à cetle notion. Il en serait de même, il est vrai , pour l'hydroph

raisons, outre celle déjit donnée, s'opposent à ce rapprochement. L'hy

ou glaucome infantile, ne figure pas chez Galien , Oribase et Avicenne. 

affection relati,·ement peu répandue et qui atteint exceptionnellement les 

wera11.t donc mal <JUC l'au teur de notre traité lui eùt fait aussi large place, 

, au contraire, est fréquente et a retenu l'attention de tous les écri-

ifll(IDUJUe ont appliqué le nom de ~,.........::a\_:: (G) à 

On retrome dans cette expres~ion, qui peut être 

" {Â<IJI, 61<1)€, tU)t ) ou tt montée d'•eau dans les 

raft-le presque jusqu'à nos jours, relativement 

tal (Papyrus Ebers, LVI , t ) , l'(teau,, soit 

n~ême que Mooy est la forme ahré-

autres le montrent, 

LXXXIX, 172), u>.. 

par «étoile " (9). Il ne 

Je le crois plutôt em

au traitement des maladies des 

~l'étoile", qui (t se manifeste aux deux 

de diagnostic sont apparents. Quelquefois, 

ne l'est qu'en partie. Parfois le mal est un reste 

se pré ente dans le principe comme un léger nuage qui 

11141 ....... iiller die Ausenkran!.heiten, p. 70. 
etptlllim. 

""' ( ehap. ""',....~ ). 
l'école de Salerne. 

!'«pép:rr1r.H7w 'fl11l')'V'Up.évwv p.en~ù -.oiJ payoet~oiis "al -.oi) 1Lpuu7aÀÀoelil~iJs 

l'introduction. ?e ,liquides coagulés entre l'uvée et ie cristall in " ( ÜRIBASE, 

453; cf. Rul'us D EPHESE , p. 44t; CELSE, VIl, 7, t4 ). 

et 17. Quatre formules du papyrus lui sont consacrées. 

und,das Kapitel übe1· die Augenkrankheiten, p. 1 36. 

a cru Y .reconnait~·e. c?mm~ je l'ai dit, mais non sans hésitation. l'hydrophtalmie. 

teule que 1 on connaisse JUsqu à présent au mot cr o y . 

9· 
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voile (la pupille) et (fUi, prenant de rintensité, passe au blanc obscur (Il." Il s'agit, Clément

Mullet l'a parfaitement compris, de la daie, ou ue~. Avicenne, décrivant l'albugo ( ue4ll, 
liv. III, p. 1'"'1"1'), en distingue deux espèces, que nous trouvons indiquées ici : 1 o l'albugo léger 

c_,~)) et superficiel (<:::)l4!. ~-li.; 1.!.10:.h. ), (rue l'on nomme tt nuage" (rl.~), correspondant à 
notre nuage ou nubécule; 2° l'albugo épais(~), appelé cc albugo absolu, (t.ûb. uel~), 
qui est notre albugo. Le Livre de l'agriculture signale une troisième forme, qui est un cnes te 

d'ulcération guérie" l2l, dans laquelle il est aisé de reconnaître le leucome, qui succède préci

sément à une plaie de la cornée. On voit, au résumé, ({Ue ces trois types d'opacités de la 

cornée sont exactement ceux auxquels les modernes donnent collectivement le nom de taie. 

Il y a de fortes raisons, par conséquent, de tenir pour certain que les expressions c10y et 

~), tirées d'une rrlêrne image et s'appliquant toutes deux à une maladie elu même organe' 

désignent clans les deux langues une affection identique. C'est à cette solution (lue je me suis 

arrêté. Cl oy me semble être la traduction pure et simple de l\irabe yS-_;<; et avoir pris, 

chez notre auteur, la signification technique attachée à ce terme. Cela est d'autant plus vrai

semblable que les moyens thérapeutiques employés pour le traitement elu c1oy sont sem

blables à ceux auxquels on avait recours pour dissiper les taies et les troubles graves de la 

vision dans la médecine grecque et arabe. 

Ligne 18 [4]. - KIKIC, xfx1 (DrosconrnE, IV, 161), cici (PLINE, XV, 7). Voir V. LoRET, 

Le ricin et ses emplois médicaux dans l'ancienne Agypte, dans la Revue de médecine, t. XXII, 

p. 687-698. 

La majorité des auteurs anciens reconnaissent au mot x{x, une origine égyptienne l3l. Tou

tefois, ils varient quant à son application exacte. Pour les uns, c'est le nom d'une huile (t1J. 

Pour d'autres, celui du fruit dont cette huile est extraite l51 ou seulement celui de la plante l6l, 

(l) J.-J. CLÉMENT-MULLET, Le livre de l'agriculture, t. lJ 2, p. 108. 

r•J Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de traduire, ainsi que l'a fait Clément-Mullet, que c'est "un reste 

d'ulcération (mal) guérie". Le leucome, dont il est c~rtainement question ici, est en effet caractérisé par la 

dépression consécutive à une plaie de la comée transparente. C'est ce que l'auteur veut dire par rrreste d'ul

cél'ation guérie". 
( 3) HÉRODOTE, II, 9lt; DIODORE DE SICILE, 1, 3ü, 11; STRABON, XVII, 25; GALIEN, Explic . vocwn Hippocr., 

édit. F1·anz, p. Ü1Ü; ÜRIBASE, Coll. méd., VII, 26, t. Il, p. 107; I-hsrcnws, s.v.; iETius, I, s. v.; PAUL 

n'ÉGINE, vn, 3, s. v. Théophraste (Hist. plant., x, 1, 1) cite ce mot, mais sans en indiquer la provenance. 

De même Dioscorîde (IV, 161), Celse (V, 19, 2 6) et Pline (X V, 7 ). Le premier donne au Ricin le nom égyp
tien de CTlJCT0!X(lva, var. CTuCTOa(lva. 

('<) ÀÀeîCpan Se xpéwral Aiyu-rr1iwv oi 1irepl 'l'à IÛea oinéovTes à-rrà 'l'WV CTIÀÀmu-rrpîwv 'l'OU xap-rroti' 'l'à 

na.ÀetiCTI (lèv Aiyu-rr1w& nin1 (HÉRODOTE, II, 9ü) des ]~gyp tiens qui habitent autour de ces marais usent d'une 

huile extraite du fruit des Sillicyprium et qu'ils nomment kilci "· XpwvTat Se 1ta.i 'lil'pàs Tl}t• T;;;v Àuxvwv natiCTw 
èmxéovTes àvT' èÀaiou Tà àrro()À,~b(levov é" Twos if'uToti 'lil'poCTayopeub(levov Sè xîn1 (DIODORE DE SICILE, I, 

3ü, 11) rrils (les Égyptiens) se servent, pour alimenter leurs lampes, en place d'huile d'olive, d'une huile 
extraite d'une certaine plante et qu'ils désignent sous le nom de kiki". Aiyu-rr1wv éÀawv, l'mep a.1hol ltctÀotiCTI 

"inwov (Galen. explic. vocum Hippocr.) rrl'huile égyptienne, qu'ils appellent eux-mêmes kilci~. 
(S) Tà xl"' xap-rros 'l'IS CTrre,pb(levos èv àpoupa1s, è; oti éÀawv àrroOÀi~eTal eis ~ev Àuxvov 'l'ols àrrà Tijs 

xwpas (J'xeoov Tl '!iràCTW (STRABON, XVII, 2, 5) <rie kiki est un fruit que l'on sème dans les champs; on en 

extrait une huile qui est à peu près la seule dont les gens du pays se servent pour leurs lampes". 
('J Kba . .... SévSpov èCT11 CTuxijs (lmpfis (léye()os éxov, . .... nap-rràv Sè èP [3oTptJCTI TpaxéCTI . .... è; 

ou x al à-rro()Ài~e'l'ctl Tà ),eyô(levov niltlvov éÀawv (DIOsCORIDE, IV, 16 t) trie kiki est un arbre de la taille d'un 
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qui ne laisse pas d'!tre embarrassant ici. Lt: scala h~~aïrique donne pourtant à KIKI (ll, 

KYKI (KmcuER, P· 1 85), le sens de ttgrame de R1cuu t-'__,.Jt ~'et nomme la plante 

CHI ê';:. (Kmcmm, P· q 8 ). Les textes hiéroglyphiques ne nous ont conservé aucu~e 
de ces formes. II ne semble pas possible en effet de comparer x/x, (KI KI) à A~ A~ 1 1 1 

~U~~, comme M. Wieclcmann l'a proposél2l, ni :X:.ICMIC à -r1r~~' nom 
· · · 1 d ·t ~r r · t [3) à l'époque pharaomque, mns1 que e vou ra1 n . .oie . 

ldi<cat110n du - r1r ~ ~ avec le Ricin est clue à Révillout. Ayant relevé da~s les pt:

_.b,qw~s de fréquentes mentions de l'emploi de l'huile de deqam pour l' éclmrage: fa~t 

Par les écrivains anciens au sujet du x{x,, il eut l'idée de rapprocher cette mdl-
= n lili ,.,._,. 

phrase de l'inscription gravée sur la statue A. 9 o du Louvre : ~ ,__1' = * ~ 
e J pi~ X!~~ tt j'ni fnit don de l'huile de deqam pour l'éclairage de vos 

textes médicaux ont pleinement démontré depuis c1ue le xfx1 et le - r1r ~ ~ 

sen·aient en médecine du fruit du Ricin, ~ ~fT 7 7 ~ ~ ~ ( Pap. 
a graine -:... - r1r"' l • (Pap. Ebers, YIII, 1ft; LXIV, 1ft; LXXVI , 

' • 111 .I\ I • 1 1 , • • • "'<::s:: • 
, , 1 o; Pap. Hearst, II, 8), de l hmie extrmte de sa gr ame, = ~- 1 1 1 

Pop. Ebers,XX\'11, 11; cf. XLVII, 16 et seq.), de son écorce(?), 
5), 

, WB6N, J..KGN ( Zeilschriji, l. XXIII ( t885), p. 11 9) , 

de Londres-Leyde, III, 2 9, ct V0 , XIV, 2) et de 

Europa, p. t88, nole 3 ). Cette identifica

trav., t. XV, p. 1 9 9), est certainement 

comme l'un des principaux pays 

fournissait lui m-ait acquis la 

• ••• ; on en exprime l'huile appelée 
) ; xpÔ'rfl111 • tVIOl ~è K u-rrpwv !7éCTeÀt11 

p. 107) ede Ricin, que 'JUelques-uns appel-
( oleum) fit e cici, arbore in /Egypto copiosa" 

p. 94. s. v. xaxel~. 

dllll6 l'ancienne Égypte, dans la Revue de médecine, t. XXII, p. 6gü. 

et de taricheutes, dans la Zeitschrift, t. XVII (1879), p. 92; cf. L'antigraphe 
-CIIIf.'rl,..,.•• t. II, p. 78-83. - ·----1 .. rïi"-- 1 = ~• 1 _ " 1 ~ ~ "lorsqu'on écl'ase son écorce avec de l'eau 

tmetêtequiestmalade ..... •. M. Loret(op. cil., p. 696) rend ~=;7; par 

ait raison. Hippocrate recommande en effet l'usage de la racine de Ricin en bois
de la matrice (De la nature de 1 a j emme, S 3 2 , t. VII , p. 3 5 g ; Des maladies des 

III, p. 387 ). 1\lais je crois qu'il s'agit plutôt de l"écorce de la tige elu Ricin ou de la 

(Pap. Ebers, p. 62) traduit par rrtige" (Stengel). Dans le premier cas, ~: ~ 
_ ~ ~ .:.._, qui se rencontre accolé ù ;;: ~ -;!:__ ~ ~ 1 7 1 "grenade" dans les 

OÙ il a le s~ns d'rrécorce", comme M. Lot·et l'a parfaitement vu (Recherches sur plu
des anciens Elfyptiens, S Ill, dans le Rec. de tm v., t. VII, p. 11 o ). 
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préférence des médecins. Hérodote ' rapporte (Il, 1 8 o) . qu'Amasis fit don de mille talents 

d'alun pour contribuer à la reconstruction elu temple de Delphes. 

Ligne 18 l6].- KÀ>.. À KÀN[eoc], xri):xave~s. Voir plus loin, form. XXV, 5t, rem. 3. J. 

Ligne 19l7].- ÀKÀKIÀC, àxax/a (DwsconiDE, I, 101; ef. PLINE, XXIV, 67), ~\:;1 

(AviCENNE, !iv. Il, P· 11"1 ; IBN AL-RÜTÂH , n° q58; 'Ann An-RAZÛQ, P· t'<lj cf. KmcHEn, P· 186_). 
Suc exprimé des siliques et des feuilles (I) de i'Acacianilotica DEL. ct réduit à consistance d'extrait 

par évaporation au soleil. Les Arabes lui donnent aussi le nom de byill '-;') e~ rob d'acacia" l2l. 

Son mode de préparation est indiqué par Dioscoride (loc. cit.) et par Pline (XXIV, 6 7, 1 ). Le 

dernier l'expose de la manière suivante : '!-Spissatur succus ex Jolliculis aqua cœlestis perjitsis : 
mox in pila tusis exprimitur organis : tune densatur in sole l3l nwrtariis in pastillas"· Il est égale

ment décrit, sans changement notable, par 'Abd al-Latlf (trad. S. de Sacy, p. 3 3), qui donne 

en outre le procédé de fabrication de l'Acacia commun destiné à l'exportation. Les auteurs en 

distinguent généralement deux sortes : l'une, que Pline considère comme un excellent remède 

oculaire, tirée des gousses cueillies avant maturité complète, était de couleur rouge t•l; l'autre, 

beaucoup moins active que celle-ci, obtenue par le traitement des fruits mürs, se reconnais

sait à sa teinte noir foncé l5l. L'extrait d'Acacia se trouve encore clans le commerce sous la 

forme de pains ronds, bruns, de petites dimensions. Son extrême rareté fait qu'on le rem

place souvent par le suc des fruits encore verts du Prunus spinosus L. 

VIII 

( 19) OY2À0CTN 2N OYSAÀ €pOJTG NIDS NCIO)€ ( 2 o) ÀK5'"Àlll 

OYO)I €nOyA MAX..KOY MN oypsp lllSH>C TAA<.f €Y€1.A.OC 

(l ) Le produit provenant des feuilles n'était pas estimé. Ji passait pour être peu efficace. 

(') InN AL-BAÏTÂR ' no 1758; 'AnD AL-LA TIF, Relation de l'Égypte J trarl. s. de Sacy, P· 33; J. BERGGREN' Guide 
jfançais-arabe vulgaire, appendice premier, col. 825. ~Pet' Rhob. cachiœ, succum ab immaturis siliquis illiusce 
arboris expr~ssum intelligunt" (PROSPER ALPIN, De medicina k:gyptiot·um, p. 3o6; cf. IDEM, k:gypti histor;·œ 
natumlis, t. II, p. 16!! ). La méthode d'extraction que P. Alpin signale dans le dernier ouvrage, et qui est celle 
que pratiquait Cosme de Nigris, pharmacien vénitien qui introduisit le suc d'Acacia en Europe au xvi• siècle, 
s'écarte du procédé suivi par les anciens et les Arabes en ce qu'elle n'utilisait pas l'action du soleil, mais 
celle du feu, pour l'évaporation. Nous possédons une recette copte, malheureusement très mutilée, relative 
à la fabrication de l'Acacia (JEgyptische Urkunden, n" 27). 

(S) Pline résume ici ce que dit Dioscoride. Les manuscrits de Dioscoride ne sont pas tous d'accord sur un 

point de détail. Suivant les uns, l'épaississement du suc devait se faire rrau. soleib, èv T,Àlep : c'est la version 
suivie par Oribase et que M. Wellmann a choisie pour son édition de la Matiere médicale, t. l, p. g3; d'au
tres , au contt·aire, portent que l'opération s'effectuait rrà l'ombre", èv rrx1~ (édit. Sprengel, I, 133): ie 
manuscrit qu'ibn al-Baï!âr cite ( n• 1 7 58) appartient à ce groupe. 

''J H n'est pas douteux que certains manuscrits de Dioscoride présentaient ici une variante. Suivant fa 
version ordinaire. le suc du fruit non mûr est jaunâtre, inrémtp(wv ~è èx Toii wp.oii. Le même passage est 
rendu par ~tournant au rouge avant la maturité" dans Ibn al-Baï!àr, où on lit encore: rrll faut choisir celui 
qui est de couleur analogue au rubis et rl'une odeur aromatique particulière à l'acacia", au lieu de èlcÀéyou 

6è Tà ~pép.~ ~yxtppov, eùw6es, ws èiJ &x~xtr-. De plus, Pline (XXIV, 67, 2), parlant de la variété d'Acacia 
qui a le plus de qualités astringentes et réfrigérantes, dit qu'eUe est purpurea aut leucophœa. 

(' l DwscoRIDE , I , 101; 'AsD AL-LA.'!'ÎF, Relation de l'Égypte, trad. S. de Sacy, p. 33. 
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) N.\KA6'€€tN ~H oyEt[.A.oc N ....... tir ••] €NSAÀ O)A ypoy-

N K.\ÀOJC 

Obscurcissement de l'œil : lait de laitue sauvage, ( 2 o) opium, même 
chaque (tl; mélange avec de la manne; mets dans une fiole ( 2 1) de verre 

de .... : applique J aux yeux, ils s'éclairciront bien. 

oyl>..OC'iïJ ût oysÀ>-· Le mot 2>-0CTN (var. 2>-ÀCTt\1) a le se~s 
, obscuritas, caligo: NKÀ>.. Nt~KÀ>..€ €T2M nKÀK€ M-N n€2>-ÀCT"N 

N (2) «les yeux des ayeugles, CfUÏ sont clans les ténèbres et l'obscurité , 

En tant que maladie, il sc rapporte à un trouble de la YUe crui' a priori, 
nature que l'affection appelée i\isÀ>.. €TID NKÀK€ (forrn. XI, 26). 

montre pourtant que les termes 2-\.0C"lc;--N et KÀK€ ne sont point 

et c'est dans cctlr différence de valeur plus ou moins sensible qu'il 

diagnostique qui distingue ces maladies l'une de l'autre . 

qu'Isaac, étant parvenu à un ttge avancé, N€qKÀ-\. 

s'étaient obscurcis, et il ne Yoyait plus", ce que les 

ol Up8a.À(J.ol a.thou -rou àpriv et '!- caligaverunt oculi 
ue cet état correspondit ce qi.1'0ribase nomme 

t«.tt~.UM:rrta. (Euporistes, IV, t6, t. Y, p. 709). 
aussi précise, il est possible de tirer 

rhe d(lSÀovew e~ ~~mousser, ternir, ob-

échappé à la débilité sénile , 

vue ne s'était point affaiblie : 

.Woü, «non caligavit oculus ejus "· 
~·hllllll!.rs, il n'est tJUestion d'une maladie 

fatigue ou au ralentissement fonctionnel 

ces te tes, comme d'ailleurs ceux de source pro

se rencontre, démontrent que ce mot n'implique 

, c'est-à-dire de cécité dans l'acception présente, par quoi , 

to.K6, tenebrœ, obscuritas, qui suppose la perte totale de la 

désigné par H KÀ>.. G TID tÏ KÀ t<.G. La variante dialectale 

.lqllle lui oppose ordinairement ne laisse, en vérité, aucun cloute 

équivalents les plus fréquents, clans les Septante, &(laupôs ( Lév., 
cw.vu, 3), dx_Àos (A ct. , xi~I, 1 1 ) ; €p2>..o>.. traduit &(lbÀÛveaBat ( Gen. , 

(&ut., XXXIV, 7 ). La scala de Kircher (p. 2 55 et 3 53) l'interprète par 

chaque,. 
..,,.,p. 635. 

oS, v•, t"' col., 1. 17-18. 

de manuscrits coptes thébains, dans les il! ém. publiés pm· les membres de la Miss. 
t. VI, p. 1!.18. 
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rl~, y4...a tt brouillard, obscurité, noir<1tre", et elle sert à rendre l'adjectif E<u<.rM ,,wM 

''noirâtre, cendré" du texte ~a'îdique du Lévitique ( xm, 2 1) (!), traduit lui-même par u}JI ::.y-o 

"de couleur noirâtre", dans la scala no 44 (fol. 6 7). 
Les affections oculaires entraînant l'affaiblissement à des degrés divers ou la disparition 

totale de la vue, signalées par les médecins grecs, sont les suivantes : l'amaurose ( df1.ctVp(A)7t> ), 

l'achlys ( axÀvs), l'amblyopie ( df!bÀU(A)?rfct), l'albugo (ÀeVX(A)(lct ) , la cataracte ( Ù?rÔXUf!ct, ùnôxu

ats) et le glaucome (yÀctÛX(A)(let. ). Nous avons eu déjà à nous occuper de la cataracte, M ooy, 

MOOy 21~ oytu.>-. (voir p. 66, form. VII, 18, rem. 2) et de l'albugo, ctoy (voir p. 67, 

form. VII, 1 8, rem. 3); nous trouverons dans la suite la mention de l'amaurose, l<.À K€ ( form. 

Xl, 2 6 ). Il nous reste donc, pour le 2>-.0CniJ, le choix entre le glaucome, l'amblyopie et 

l'a ch lys. Il est possible que le glaucome soit cité au Lévitique ( xxr, 2 o) sous le nom de 

2À T Àl>-€, parmi les maux et infirmités qui éloignent du sacerdoce ceux c1ui en sont affligés : 

Er€ oy2ÀTÀI>-.€ 21\t N€<JBÀ>-. 12l. Mais l'identification r~'est pas absolument sûre. En effet, 

la traduction que la scala n° 4LJ (fol. 10 6' recto' 1re col.' l. 4-5) donne de ce membre de 

phrase(al, <.:.J.':~I ~J-'f «dont les yeux sont bleuâtres, glauques" (cf. ~)j ttglaucome,, AYr

CENNE, liv. III, p. t"PP), s'écarte assez sensiblement des autres versions bibliques : ;;~~f ~~~I;l 

''dont l'œil est atteint d'albugo", ecpi']Àos tt qui a une tache blanche dans l'œil " , tt habens albu

ginem in oculo ". Il .y a donc lieu de ne l'accepter que sous réserves. Quoi qu'il en soit de la 

signification exacte de aT Àl>-.€, il demeure du moins acquis que la maladie qui portait ce 

nom présentait un signe particulier, coloration bleuâtre (glaucome) ou tache blanche de la 

cornée (taie). Rien ne fait supposer que le 2>-.0C T-N ait eu ce caractère. Tout au contraire , 

ce mot et son synonyme 2>-0>- accusent un symptôme très différent : nuage , brouillard , 

obscurcissement de ia vision. Ceci nous laisse ie choix entre l'achl ys et l'amblyopie. L'achlys 

peut être la faiblesse de la vue due à l'influence de causes prédisposantes individuelles ou de 

causes occasionnelles (c'est ce qu'Oribase appelle ~ axÀùs T&Jv OflfldT(A)v, nebula oculm'um, caligo 

oculorum; Synopsis, V,§ 27, t. V, p. 222 , et t. VI, p. 65 ), mais surtout, dans la nosologie 

moderne, l'obscurcissement de la cornée produit par une petite tache blanche ( nubécule, 

néphélion) qui, placée dans la couche externe du tissu cornéal, intercepte en partie les 

rayons lumineux; le patient ne voit plus que comme à travers un nuage. C'est en fait la forme 

atténuée d'albugo qu'Avicenne appelle albugo superficiel ou nuage, r~ (voir p. 6 8, form. 

VII, 1 8, rem. 3 ). Il a par conséquent une analogie certaine avec le c 1 oy de notre traité , 

et il convient, je crois, pour cette raison, de l'écarter. Suivant la définition fournie par Ori

base, "l'amblyopie est l'obscurcissement de la vue tenant à quelque cause cachée " , df1bÀu(A)nfct 

Je d(1udpÔTI']5 TOU op~v ùn6 TIVOS &Jr(Aou ct!Tfcts yevO(liVI'] (Synopsis, VIII,§ 5o , t. V, P· 45LJ). 

Elle est en ell'et provoquée par des lésions, non apparentes dans les cas ordinaires, des milieux 

de l'œil, ou résulte d'un état morbide indépendant de cet organe et dont elle n'est que l'un 

des symptômes. Elle me parait répondre, mieux que l'achlys , au sens général du terme 

2>-0CTN. 

(tJ G. MASPERO, Fragments de manuscrits coptes thébains, dans les Mém. publiés par les membres de la Miss. 

m·chéol.franç. du Caire, t. VI, p. 67. 
C'l É. An~ÉLINEAU, Fragments de la version thébaine de l'Écriture, dans le Rec. de trav., t. VIII, p. 27. Cf. 

G. MASPERO, op. cit., p. 7S. 
C3J oyv .. TÀXH (sic) ffi N€<li!ÀX. 
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'antécédent hié""glyphique de 2>-0CTlll ne se rencontre pas, à ma connaissance , dans les 

médicaux. Par contre, celui de 2>-0 >- y figure sous les formes W ~:: : -. ( Pap. 

M Londres, II, 8), W~=~ (ibid., XI, g), W~ 7-. (Pap. EbrJrs, LX, t g), 

- (ibid., CIII, 8), W ~ ..:_ (ibid., LXII, t 8) Ol. Je ne serais pas surpris que l'on 

o~ ......... ~• ~onsidérer le mot W ~ ~ 7-. du papyrus Anastasi IV (XII, 8) comme 

de f' ~ 7 7 .-.. Un fonctionnaire résidant à Qenqentaoui, se plaignant de 

laquelle il végète, écrit à l'un de ses collègues : ~ ~ ~ T ~ ~ ~ -. ~ "7 
~ \.. ~ .-.... v&. ... T.,. 1.. ,..._. -=- .= - l.. '\;!; 1 , 1 = a a j .1\ l 1.. 

J 2: ~ 1 1 1 ~ 1 .lC ~ ..... 1 1 1 1 .,.. ~ /NNN't. • .If Jl .J' ~- , , <=> ~ _!\.. 

temps à contempler les oiseaux; je pêche; et mon œil se brouille (à force 

_ • .,au .. • •• ., qui montent ve1·s le pays de Dja "· L'opinion de Chabas ( Voyage 

t49) est que W ~ :7: 7 -. tt se dit de la fa tigue de l'œil qui se 

s'oppose à la vision"· Elle a été combattue par Brugsch qui , après 

e « wie zum Spott wohin sehen, zum Scherz ausschauen, vergeblich 

, •'"'llrl·, t. III, p. 9 2 3), s'est finalement arrêté à celui de tt bekummert 

, p. 779 ). Maspero comprend la phrase différemment : «Mon 

vers le pays de ZC.à " (Du genre épistolaire, p. 2 o ). Il se 

par la traduction d'un passage du papyrus Sallier 1 

s'occupe à des . travaux manuels; son œil se fa ti

~(loc. cit., p. 28 )(2l. Il semble donc, au tant 

jusqu'à présent permettent d'en juger, que 

la vision lorsque les yeux se sont fixés 

, abstraction faite de la cause 

IAOA et 1>-.0CT-N iN oyBÀ>-., 

que je l'ai fait ohser\'er pour 

caractère lui est reconnu au 

"- IJ~t-~:::::-:-
···' ~-~ (Cill, 8-g ) «s'il (le 

obscurcis, dis-toi que ce sont les vaisseaux 

IIC:ICQ6. La partie supérieure des deux dernières lettres 

CDB {var. cuq, oy<J, IWB) est la Lac tuca sa tira L. : 

··-rlJ.~:IL (li) • noyq ~ (scala n° 43' fol. 57' V0 , l. 5 ) ; 

Londres (Xl, 9) établit la corl'élation qui existe entre W ~ .-.... • 
, lhr Lnul. medizin. Pap. , p. 193. Cf. J.,. SrERN, Pap. Ebers, Glos s. , 

DN Jlaue und da& Kapitel über Auge11krankheiten, p. 1 41, note 1 11. Ces 

V~';- et W ~ ..:_ · M. A. Erman a aussi admis la forme 

le papyrus 3o!l7 de Berlin ( Zaubersprüche fiir Mutter und Kind, p. 1 6 du 

une erreur du scribe, ~ ayant été écrit pour -.. Le verbe ... T.,. 1.. ,__., 
, •• 1 I 'Ill .A t t l 

eerog ., t. II, p. g!l3, et t. VI, p. 778 ) , pris dans le sens qu'on lui 
.cet endroit. 

(I>JoscoJUDB, Il, t36). 

1 0 
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I'U .. pOyÀIÀ(IJ noyq ud!(2l (scalan"64, fol. 82,ro, 1re col., l. if)-20). L'espèce appelée 

ici ms NCIU)€ ~Laitue amère" (3) est la Laitue sauvage, $-p{JaE &.ypla, dont les feuilles, 

suivant Dioscoride (II, 1 3 6), ont une saveur amère, et qui a, au dire du même auteur, les 

propriétés du Pavot U•l. La Laitue amère ( Lactuca amara), rapp ode Pline (XIX, 2 8, 2, et XX, 

2 6, 5), a reçu le nom de meconis ( (J.11XCtJvÙ, L. m'rosa L.) à cause elu lait soporifique qu'elle 

fournit en abondance. · 

Le latex de la Laitue sauvage (lactucarium), qui correspond à l'€pU>T€ t:iws N CIU)€ de 

notre texte, est généralement recommandé par les médecins de l'antiquité pour le traitement 

de la plupart des maladies de l'Œil. Il passait pour dissiper l'obscurcissement des yeux, cas 

auquel se rapporte précisément la présente formule. La médecine arabe l'utilise dans les 

mêmes occasions. Pris à la close de deux oboles avec de l'oxycrat, il fait disparaître les taches 

blanches et le brouillard des yeux ( 11pye(J.et. xal àxÀôs); il cautérise, appliqué en onguent · vec 

du lait de femme (DwscoRIDE, II, t3 6 ). "Sanat omnia oculorum vitia cum lacte mulierum : 

argema, nubeculas, cicatrices adustionesque omnes, prœcipue caligines. lmponitur etiam oculis in lana 

contra epiplwres" (PLINE, XX, 26, 1). ~M>bl, ~yill (:)""~ ..... ~)'.ill OJ'~ !.,~ N.A <.S)~I e:r:J 

~~ ~ M)! (AviCENNE, liv. II, p. l'VI) ~le lait de la (laitue) sauvage détruit l'ulcère de 

la cornée; ..... il est utile contre l'égilops (ol et son incessante action rongean\e qui obs

curcit l'œil"· 

On croit généralement que le nom de la Laitue est figuré par l'une ou l'autre des formes 

~ J "-11, ~ ~ -11, fréquentes clans les manuscrits médicaux (cf. V. LoR ET, La flore pharaonique, 

2e édit., p. 6 9, n" 11 3 ). Une étude approfondie des emplois qui ont été faits de cette plante 

en thérapeuthique permettrait seule de trancher la question. 

Ligne 2 o [ 3]. - )I.Kf)l.lll, OnJON. Le mot OnJON revient très souvent dans notre pa

pyrus. Il ne fait aucun doute crue ce soit le grec 61rwv (\opium"· Toutefois, je ne puis manque l' 

de signale!' lJU'on ne le trouve pas dans les listes de drogues des scalœ nos 6 3 et 44 de la 

Bibliothèque nationale. Dans la scala bohaïrique, la glose arabe qui l'accompagne lui attribue 

un sens tout différent de celui qui semble lui convenir. Le Pavot a été cultivé en Égypte à 

une époque reculée. Dioscoricle (IV, 64) nous a conservé le nom qu'il portait dans cepays, 

vet.vT{, et Pline rapporte crue les Egyptiens ont connu l'Opium. 

Pour la période qui nous intéresse directement ici, les renseignements qui nous sont par

venus sont précis. 'Abd al-Latîf assure que l'Opium est une drogue particulière à l'Égypte (6) 

et que l'on tire du Pavot noir, dans le Sa'M(7l. Un autre écrivain arabe, Tamîmy (apud.lnN 

AL-BAÏTÂR, n" 11 6), écrivait déjà avant lui, vers la fin du xe siècle, que l'Opium n'était connu 

• (IJ MapovÀwv. La liste de plantes dressée par Assaf établit la synonymie entre ~Oi1-p~,i:O ( p.apouÀwv), 

1. Li:iw, Aramiiische Pflanzennamen, p. 17S, n• 13o. 

(2 l Pour cette orthographe, voir 1. Li:iw, op. cit., p. q6. 

l•l Parthey (Vocabularium copto-latinum, p. 61) cite une forme IIDE NCIDU)€, qui a le même sens. 

('l Cf. AviCENNE, liv. Il, p. rv1, et 'ABD AR-RAzzÂQ, p. v,, . 

('l L'aiy(Àc.Jt a été confondu par les anciens ave~ la fistule lacrymale. C'est un ulcère profond qui se déve

loppe dans l'angle interne de l'œil, devant ou à côté du sac lacrymal, qu'il n'atteint pas, par quoi il se 

distingue de la fistule lacrymale. Il résulte d'une petite tumeur, i'anchilops ( &yxO,wt, tumeur lac•·ymale des 

anciens) parvenue à· maturité. . 

l'l c.:l~))l ~~~·~:.:;lA,, J. WHITE , Abdollatipl!i historiœ A.Egypti compendium, p. l1g. 

(7 l D'où le nom d"Opium thebaïcwn qu'il a reçu. 
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(t ni en Orient ni en Occid®t, mais seulement en Égypte et particulièrement dans le Saïd, au 

lieu appelé Boutig (&_,~)(Il; c'est de là qu'on l'expédiait dans toutes les autres contrées"· 

Pline (XX, 7 6, 3), t;appelant les controverses relatives aux effets fâcheux, suivant quelques

uns, de l'Opium sur la vue(2l, cite un propos d'Andreas qui fait supposer que l'Égypte était, 

de longue date , ;1e marché oit le monde ancien s'approvisionnait de cette substance. L'Opium, 

aurait-il dit, ne causait pas immédiatement la cécité parce qu'il était sophistiqué à Alexandrie. 

Il est impossible qu'un produit aussi essentiellement local n'ait pas figuré dans la pharma

copée des Coptes, qui aYaient appris des médecins grecs et arabes, s'ils ne les connaissaient 

par tradition, les ressources que le latex du Pavot met au service de la thérapeutique. 

L'absence de toute mention de l'opium dans! es scalœ nos 43 et 4 4, pour singulière qu'elle 

peut être mise sur le compte d'un oubli; mais l~ signification donnée au mot omoN dans 

• bohaïrique présente un caractère d'invraisemblance tel qu'il est nécessaire de tirer 

u clair. r oici le passage suspect où le tet· me figure ( KIRCIIEH ' P· 1 8 3); je le fais suivre 

:.MllllC:lllOD que 1\.ircher en a donnée : 

a_,; Phu, opium, valerimw. 

a_,; Phu. 

l_,i Idem. 

rendant l_,i par Phu, opium, valerimw. 'La plante foû 

(Yaleriatw Dioscoridis, d'après Fraas, ou la V. 

écrit _,1 !Si()) par les botanistes arabes, con

OnJON a_,; opium n'est pas 

sens de a_,; ( a_:j) a échappé à 

· t~l l_,i ( J. BERGGREN, op. 

fol. 33, r•, l. ft) (7l,y.;- (;,_r 

des teinturiers, ( Dtotn 

, Kachef er-roumoûz, p. 2 7 6, 

r.IIIGG11iR. Prosper Alpin rapporte aussi que l'Opium de Siout, 

llln!Piio,..,., p. !16 1 ). 

qu'Aristote en avait formellement interdit l'emploi pom les 

la vue et l'ouïe. La même défense est attribuée à Érasistrate 

-.."1111m.. ( X, 76, 3). 

porte la variante im,~,. (Y. LonET, Les liv1·es III et IV de la 

..fu. Ju Serv. des antiq., t. 1, p. 58, n" 161 ). 

,n..m ( nardum), m~x Gallicum, tertio loco c,·eticum, quod aiiqui 

• • t6, 3. cJ)oij, oi ~è )(a;l TOiiTo &·ypiav vcip~ov xa),oiiaz , DrosconiDE, 1, 

Pliu, t. 1, p. 48!:!), le Nard de Crète serait la Vale1'Ïana ilalica LAM. 

u-BAiT1a, n• t jOg. 

ne se trouve pas dans l'édition d'Alger. 

1 o. 
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' La physionomie essentiellement grecque de ont oN et de Ont À limite, sans le moindre 

doute, le sens de ces deux formes à celui d'6mov, et jamais ce mot n'a désigné la Garance, 

pas plus dans le langage mystique des savants que dans la nomenclature botanique populaire. 

J'ajouterai, et cette considération n'est pas sans valeur, que la Garance, en aucun temps, n'a 
été administrée dans les cas d'affections oculaires, à l'inverse de l'Opium. Enfin, l'Opium 
figure déjà sous son nom grec clans une formule du papyrus magique de Londres-Leyde 

(XXIV, 3 ). L'erreur est donc manifeste. La glose ;s,~ s'applique exclusivement, de toute évidence, 
à À>..leplT€N, qui, en tenant compte des échanges de lettres accoutumés, représente une 

graphie telle que q>yer• T€N (èpuBp6nt>? Ol), apparentée à èpuBpo>, et peut être pris comme 

synonyme d' èpuBp6Jcwo~ ( DroscoRIDE, III, 1 4 3) (2). 

En fait, le manuscrit dont s'est servi le scribe qui a exécuté la copie d'où sont sortis l'exem-

plaire publié par Kircher et celui qui appartient au Patriarcat copte du Caire devait porter 

la leçon que voici : 

OnJON 

on1À 

ÀÀ18flT€N 

U-'~1 
u~l 

;s_,~ 

(opium) 
(opium) 
(garance (3i ). 

Ligne 20 [ lJ ]. - MÀXK est pour MOX6', rniscere, commiscere. Le m~me verbe est écrit 

plus loin MOXK (form. LXXII, t43). 
Ligne 20 [5]. -)bKP m::H.rc, U)Hf N€Kl<D : La lecture du premier groupe, hien que 

le bas des lettres soit brisé, est je crois certaine. Ce qui subsiste de la partie supérieure de 

la première et de la troisième lettre n'a pu appartenir qu'à un Jb ( 0)) et à un p ( r); la 
boucle du p est nette. Je ne connais pas d'autre exemple de cette forme en copte, sauf le 

verbe U)Hf, rapproché de U)<Df, obturare, par Peyron (Lex. ling. copt., p. 3olJ), qui n'aurait 
pas son emploi ici. L'impression qui résulte de l'examen du contexte est que U)Hf indique la 

proportion de miel qui entrait dans la confection du remède, ou que U)Hf NC.KIW est le 
nom d'une préparation médicamenteuse renfermant du miel, ou celui, encore inédit, d'une 

drogue particulière qui, en raison de sa nature, était assimilée au miel. Dans la première con
jecture, le mot U)HM (Jbs2.) parvus, exiguus, parurn, paulum, assez fréquent dans le traité: 
oyu)HM NKHfMC (form. CLV, 3og) tt un peu de cendre,, oyU)HM NN€2 (form. CLXIV, 

(I) Le changement de l'o en ' est fréquent dans les mols grecs passés en copte : xûtMvwv a donné 
XIÀOAONION, et xpbxwv est devenu KPIKION (voir plus haut, p. 6t). · 

l'l Parthey (Voc.copl., p. 5) n'a pas été plus heureux que Kircher en définissant ÀÀIE>PIT€N pat· rrrhus, 
opium, vale1·ianan. Le Sumac (Rhus coriaria L.), poïJs ou èpv(}pos (DwscoRIDE, 1, to8), (;t.-11 a~, (;l"'", 

ne peut être confondu avec le ~~ . 
-'3 l La Garance est ·encore nommée, assez étrangement du reste, 'for"'-K€ÀOÀ ~~~ 5~, dans la 

scala n• 43 (fol. 33, r•, l. 4), et o'for"'-KO)..>..ON 5__,.~, dans la scala n' 44 (fol. 66, r•, t" col., l. t). Ici 
encore ii est clair que nous sommes en présence d'une attribution erronée. 'for"'-K€)..0>.. et sa variante 
o'for"'-KOÀÀON sont formés de ..f;opos ou à..f;apwv rrpoissonn et de xoÀÀa rrcollen , et identiques à o'fo

roro>..)..IN d...,.. lyë (KmcHER, p. t8g) «colle de poisson•. KO)..>..ON se rencontre dans T11po1wÀÀov «colle 
de fromagen (var. TvpoxoÀÀa, M. BERTHELOT, Coll. des anc. alchim. grecs, texte, p. 38o). Cf. KO>..>.."'-N <.rlrl 

(KmcHER, p. t83), colle faite avec les racines râpées de l'Ornithogale, dont se servent les cordonniers et les 

relieurs (InN AL-BAÏ:fÂR , n" SS). 
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3 2 1) (l un peu d'hujle ", conviendrait en cet endroit. Mais il faudrait recourir à une correction 

du texte que la ~econde l~ypothèsc permet d'é,,iter. U)~ r est probablement la transcription du 
pet·san ~:.. (llmt", passe dans la langue ara~e, et qm se rencontre en composition dans quel
ques noms de drogues: &ly.w (AviCENNE, hv. Il, P· rrA; InN AL-BAÏ'fÂR, nos 145 et t37g), 
~ )~;. (IBN AL-BAÏ'!' ÀR, no 1 3 8 o), ~ _p.w (A VI CENNE, li v. Il, p. m ). Les médecins arab~s 
appellent&l_r.~ l'Emhlic macéré dans du lait (AviCENNE, liv.II, P·'~''; InN AL-Rü1'~R ~ no 1 37g) 
e~ .auquel ce tr:ulcment a enlevé une partie de son astringence ( In:v AL-BAÏ'fÀn, n" tlJ 5 ). Il n'a 

évidemment aucun rapport aYec le U)Hf N€KI<D. Le ~ :;-!'::.. ou ~ )-!':;. est une sorte 
de manne, le siracost ( ~~) du moyen ûge. Il est mentionné dans la scala bohaïrique : 
cvr•xwN ~_p.:N (KmcHEH, P· tgo(ll), à la suite de la manne tarandJoubîn, 8ÀfÀNrl

~·o~12l ~_ij (KIRc~En, p. tgo), fournie par l'Alhagi (Allzagi Maurorum TouRN.). Son nom 
gmfie au. propre (llmt des~éché "· Leclet~c (3l rappelle, d'après d'Herhelot, qu'ii porte égale

ment celm de .N.l_p..:.. tt lmt de sucre"· Cette clernièt·e dénomination, jointe au fait de la 

· , de l'élément ;~w (!la~" dans les diverses désignations de cette espèce de manne, 
a supposer que U)Hf N€KI<D est peut-être l'un des noms du siracost, dérivé d'une 
rabe telle que ~ _p.w (!lait de miel "· Les auteurs orientaux comparent invariable

au miel et au suct·e U•l. tt C'est un miel semblable au sucre,, ;::..l< J-~ yb, 

(p. JC'1 ). On les remplace l'un par l'autre en médecine l5l. Is~âq ibn 'Amrân 
• 4o8) prétend que ~ _;3 signifie tt miel de rosée,, .s.NJI J~. 

manne citées pat· Avicenne (ii v. II, p. m), l'~ne porte le nom de 
lfriJwult et le miel que l'on apporte du mont Qaf:;rân, (ol, ~_rJI 

• Pour les Arabes, du resle, l'origine ct la nature de 
Nllll"wa. La manne, ~_;J, (lest une rosée qui tombe du 

concret et granuleux ..... Elle tombe surtout de 
aussi no 4o8; cf. AviCENNE, liv. II, p. m). Le 

-.~,_~occulte(~ Jb) <JUi se répand sur les fleurs 
(Jt.:') qui s'élève et mt'H'it dans l'atmosphère 

durant la nuit. (l Le miel tombe de la m~me manière que 

J..,.- J~ _,sb~ J-..!1 ~· et ne s'en différencie que parce que 

s! Patriare:'t copte (V. LoRET, Les livres III et IV de la Scala magna de Schams-m·-Riâsah, 
·du aldaq., t. 1, P· 6o, n• 28gp) donne la variante cyryxom; la glose ambe est ............ _ 

• :a:&p&n'f"IA
1
mn, par suite, sans doute, d'une faute typographique. Var. : S"'-P"'-NriBIN 

lwrea Ill et IV c.e la Scala magna de Sclwms-ar-Riâsah, dans les Ann. du Sm'V dns antiq t 1' 
p. . v "'' • ' 

à 1implea par Ibn el-Beïthar, t. II, p. 358, note. 
fo~ni~ pa•· l'A sc/epias gigantea FoRsK. ou l'A. procem L. (....::;..,, InN AL-BAÏTÂR n• '544) 't 't 
de ousarn _ ..,__. 11 c. ( 1 B ·· • ; · ' 1 e ai 3s9)· 'r- r- BN AL- Al:fAR, n• t tgg ; 'Ano AR-RAzzÂQ, p. Jrr, et trad. L. Leclerc, 

~BCLBBCI, Kachefer-roumoûz, P· 266, n• 653. La variante~ rrmyrrhen de l'édition d'Alger p " 
ment e résultat d'une man vaise lecture de •- ~ ' ' · 11 

' 
,., Les di <:)'" • verses transc•·iptions q · . t. d 1 . . .. ___ ,-J: . . . UJ se J encon Ient ans a versiOn latme de Costa et Monge (Avicennœ am-

- _,corum prmc1p1s, t J p 35 t 36 ) C C , graphe d d l' . , , . 9 ~ o ' usuran, assemn, Caseran, Clwseran, montrentquel'ortho-
e ce nom e wu n est pas umforme dans tous les manuscrits. 
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' 
celui-ci se dépose sur les arbres et les pierres et qu'il" est récolté par les hommes. Nous venons 

de voir précisément que le ((miel" du mont Qa~riin est de la manne. Prosper Alpin compare 

aussi au miel certaine variété de manne liquide recueillie au Sinaï. Après avoir parlé du si

mcost, dont il décrit deux sortes, l'une sophistiquée avec de l'amidon et du sucre(!), du terra

niabim, qui est rouge et provient d'Arménie, il ajoute : ((Quarta ( :pecies) est quidam liquor, ut 

mel, qui in te~·dum condensatur, colligiturque supra arbores montis Synai in Arabia dese~·ta a Reverendis 

monacltis Colojeribus, eum montem !tabitantibus eamque consulibus . .... Hanc vacant terrengibil (~J. " 

Berggren signale encore ( Guide français-arabe, col. 56 4) une sorte de manne à laquelle 

on donne le nom dé miel. ~Dans le Ghor, )~1, ..... croit, entre autres arbres et végétaux 

particuliers, un arbre appelé Glul1·rab (J /, de la hauteur d'uri olivier, avec des feuilles ressem

blant à celles du peuplier. Un jus ou suc consolidé, -extrêmement doux et savoureux, avec le 

goût du miel, est cueilli sur les feuilles de cet arbre et connu chez les Arabes sous le nom 

d'Asal 'bey1·ouq, ~-'Y.? J~, ou miel de Beyroûq, lequel ils mangent coi11me du miel, même 

avec du beurre. Ils l'emploient aussi comme une gomme pour calfater leurs outres et en 

exclure l'air. Ce miel n'est cueilli qu'aux mois de mai et de juin, et aloi·s souvent en forme de 

petits grains, qui sont tombés par terre. Ii y cr oH un autre arbre, appelé Teresclwesch, i,)Ny:..y'S , 

qui produit quelque chose pareille. " · 

Les textes me paraissent donc fournir de sérieux arguments en faveur de l'identification du 

U)Hr N€KJW ::lait(?) de miel" avec la manne. La seule objection qui pourrait lui être opposée 

est que cette expression est composée d'un mot arabe et d'un mot copte. Je ne crois pas qu'elle 

soit valable. _r.w n'est jamais usité en arabe avec le sens de tt laib, en dehors des formes que 

j'ai signalées. L'auteur n'était par suite aucunement fondé à le rendre par erwT€, équiva

lent ordinaire de ~. Il a voulu sans doute faire ressortir la nuance existant entre _r.w et (.:5:-! 

dans ce cas particulier, cc qu'il n'eût point obtenu en écrivant erwTG NGKJW, traduction 

servile, mais moins intelligible que U)Hr NGKJW, de J~ y~:... 

Ligne 20 [6].- e.JAOC NÀKÀ6'€€JN. GJAOC rappelle le g:ec eiJos tt aspect, appa

rence"; ÀIB.6'€€JN est traduit par z::l.~j tt verre,, sous l'orthographe À&€6'€€JN , clans la 

scala no 4 4 (fol. 9 1) (4l. La réunion de ces deux mots ne donne aucun sens satisfaisant ainsi 

compris. Le texte est pourtant conect , car il est reproduit en deux autres passages du manus

crit ( form. Cil , 2 o 2, et CIX, 2 3 2) , dans des recettes de poudres pour les yeux, sans autre 

modification que la variante GITOC NÀKÀ6'À€1N. La préposition ey, in, qui précède le 

mot GJ.h..OC et la mention de matière , NÀKÀ6'€€1N, vitreus, qui le détermine , montrent 

qu'il s'agit d'un récipient dans lequel on conservait le médicament en attendant qu'il fût em

ployé, comme on le voit par les formules VIII et CIX, et qui servait aussi aux travaux de 

( 1) C'est encore l'un des procédés ordinaires de falsification : on prend de la manne de mauvaise qualité , 

à laquelle on ajoute de l'amidon et de la cassonade; parfois fon joint du sulfate de soude. 

(') De medicina .!Egyptiorum, p. 274. La différence faite par Prosper Alpin entre te1·raniabim et tertengibil 

n'est pas fondée en principe. Chez les anciens traducteurs des œuvres médicales arabes, te1·eniabin et trangibin 

sont synonymes (cf. CosTAl US et Mo~Gius, Avicennœ arabum medico1·um p1·incipis, t. li , p. 42 4). Cc sont en 

effet des corruptions du même mot, <!J~Y:-~ y;. Les deux termes se sont conservés dans ia pharmacopée mo

derne pour désigner la manne liquide ou manne de Perse. 

P l '-;';i (? ), Populus Euphraticus Ouv. 

''l Pom les variantes assez nombreuses de ce mot, voir A. Pt; moN, Lex. ling. copt., p. 2. 
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laboratoire, C0111HJ,fit il résulte de la formule en, 202 - 20Ü .: TÀÀ<J €Y€1AOC N..\.KÀ6'€€JN 

GU)~ €YK0ÀÀÀ0 N2HMX TWMC n2HMX eywerJ1 G<JO&n iitj.l 7. N'17 q €KOÀ i"N 

n2HM.:X: ..... ÀÀÀÀ NrÏÏ>KÀq €TÀ20 n2HMX ÀÀÀÀ KÀ<J €<tÀU)€ tÙTnG HHO<J NA 

i;:j+~e ~mets-le (l~ médicament) ~an~ unéidos de verre; suspends celui-ci dans un pot (M-') 

~e vmmg~·e; enfo~Is le)~ot) de vmmgre d.an~ du fumier frais (cÀT eqÀHK)pendant sept 

JOUrs; retire ( ensmte) l (élClos) du (pot de) vmmgre ..... Ne laisse pas l'(éidos) en contact avec 

le vinai~re; mais suspends-le de façon à ce qu'il soit à quatre doigts au-dessus de lui"· 

L:o~ération ~xposée ci-dessus ne nous est pas inconnue. EUe est souvent décrite par les 

alchimistes, qm donnent en même temps quelques renseignements sut· le dispositif de l'appareil 

au moyen duquel on l'effectuait. Celui-ci se composait d'une fiole de verre, cp1c/), 11 , cpuc/).. 11 (Il, 

destinée à recevoir les matières à traiter, et qui était suspendue dans un vase de terre vide ou 

partiellement rempli de vinaigre. Le tout était chauffé, suivant le degré de température qu'il 

convenait d'atteindre, soit par un feu de charbon, soit à l'aide de fumier de cheval ou d';~ne. 

Je reviendrai dans la suite avec plus de détaÙs sur cet appareil (voir form. en). Il me su (fi ra 

de relever, pour le moment, l'absolue ressemblance c1u'il présente avec celui dont notre auteur 

parle et de noter crue l'un de ses principaux éléments, la C(JtdÀ1'/' y tient la même place que l'e• 

.AOC du texte copte, qui doit, par conséquent, lui être assimilable. Le traité d'alchimie de 

Sohag nomme plusieurs des vaisseaux employés pour le traitement à chaud des métaux ct des 

drogues. Ce sont le KÀTÀ2 (c:;;._~): T..\.À<J eyÀÀKÀTÀ2 COÀ6'q €NOM€ iicm<j>oc: oyk 

i<"l ey ÀÀ'X€NOYN N K02 ·r (2J tt place dans une coupe (c:S....ill); enduis (3l-la de lut de science (oJ 

( a-ocpôs); mets sm• un feu ( u;li.JI) vif"· Nous trouvons plus loin la mention de ce vase sous sa 

déno~ination copte, À flOT(<>), sorte de coupe, de bol, en verre ou en terre cuite, que les 

drogmstes de la période pharaonique connaissaient déjà ( ~.!:.) (o) et que l'on peut comparer 

à la ·cptdÀ11 grecque dans sa première forme (7l. 

Le ·~Àroore (iS)_,)G): <>on nÀCCJn..\.K NÀÀMoycÀÀT : w n..\.HNOyU)ÀÀT€J' : oyU)1 

GnoyÀ ONOOy TÀÀY GyKÀpoore : €C2ÀK MMÇ>Oy NK€COn : TOMCOy €r1CWT 

N lW (s) ~prends du mercure sublimé ( ~~ ~}1) et (_,) du sel ammoniac ().:>~;.!!) , 
/ 

/ 

(
1

) Le mot ~tâÀl'J signifiait au début une coupe ou tasse (voir les figures publiées par M. BERTHELOT, Coll. 

desanc.alcltim.grecs, introd.,p.132, fig.11; t43, fig. 20; t46, fig. 22; 147, fig. 23) . Plus tard , il 

s'est étendu au flacon de verre à panse ronde et à long col droit, semblable au ballon actuel. C'est· surtout 

dans ce sens qu'il est admis par les alchimistes (M. BERTHELOT, op. cit. , p. 161, fig. 37 ; 162, fig. 38 ; et La 

chimie au moyen âge, t. II, p. 112 , fig-. 4; 1t5, fig. 8; t. III, p. 4g, fig. li ). 

''l Zeitschrift, t. XXIII (t885), p. 1o8 (VIII, 23-IX, 2); aussi p. u3 (XV, li). 

(3 ) Cf. CWÀ(). 

''l ~ tr-Io ; lutum sapientiœ; le lut terreux des modernes (cf. M. BERTHELOT, La chimie au moyen âge, t. I, 

p. 1 oo ). La composition de ce lut est indiquée dans le traité d'alchimie syriaque du British Museum (loc. cit., 

t. II, p. 152 , S 38 ). C'est un mélange de tene de Ci mole, de son de riz, de fumier ct de tessons de pots 

broyés. On donnait aussi le nom de terre des philosophes à la terre provenant d'Assouan , qui servait à fabri

quer ies creusets. 

''l Zeitsch1·ijt, t. XX Ill ( 1885) , p. 11 1 (XII, 11). 

(G) H. BRuGscu et J. DüwcHEN , Rec. de mon., t. IV, pl. XXIV, t41. Cf. l zl, Pap. magique de Lon'

dres-Leyde, XIV, 15 , et XV, 16. 

(' J Voir plus haut, note 1. 

'' l Zeitschr·ift, t. XXIII (1885), p. 110 (XI , 1-6, et XII, 1-2) ; p. 111 ( XIII, 1-2). 

• 
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même poids de chaque; triture-les; mets dans une fiole (~),)lill ) ; triture ( ~~) de nou-
veau; enfouis dans du fumier d'âne"· Il est question plus loin de cette même fiole en argile : 

ÀÀKÀroors NOM6 (Il. 
L'ÀMilOy>-.>-.6 (ampul/a) : KÀCITHp6 : ÀCC1!1ÀK : ÀNNOYU)ÀT6p : ÀTTÀ>-6K : 

MÀ~>-Oy>-.: MÀKÀp1U)96 (sic): ÀlliÀT : TÀÀY GyÀMnOy>-.>-.6: C0>-.6' ë 6NOM6 NCO

<j>oc : TÀÀY €T6Tplp(2l ttétain (xa.a"a'ITepos), mercure (~}!),sel ammoniac ()';t.S)JI ), 
.J (J/ 'F / / 

talc (3) dissous (4) ( J_,J..S: ~) , marcassite blanche (5) ( ~~ lz! ·~~~) ; mets-les dans une ampoule 

( ampulla); enduis celle-ci de lut de science ( ao~os) et place-la sur le fourneau "· Le nom même 
de ce récipient, emprunté au latin , nous fixe sur sa forme. L' ÀM ny>-.>-.6 n'est autre que la 
~tliÀil sous son dernier aspect, et son emploi correspond à celui qui était fait de celle-ci {o). 
C'est un flacon à corps globuleux terminé par un col de développement variable. Cet usten~ile 
est donc comparable à l's1.A..OC de notre papyrus. Il est souvent mentionné dans les traductions 

latines d'ouvrages d'alchimie (?). 
Un autre type de vase, le >-.JK, est enfin cité dans le manuscrit de Sohag (sl. La scala bo

haïrique le définit par ~}1 j~ ttvase à huile , (KmcHER, p. t5o ). A la formule XC, q4, 
le même vase, dont le nom est , cette fois, orthographié piK, joue un rôle identique à celui 
que l'6J.A..OC remplit dans l'opération décrite à la formule Cil : TÀÀY 6yp1K TÀÀY 

620yN syÀpq<D>-.M KÀÀY tjtfi i M-N oy6'<DpÀ2 tt mets les (matières) dans un vase à 
huile que tu placeras(9l dans une inarmite de pierre ( j~l) et laisse ainsi pendant un jour et 

une nuit"· Des liq, 1, ~ de verre sont mentionnés en deux passages du papyrus magique de 

Londres-Leyde (Iol. Kircher (loc. cit.) traduit >-.1 K par (( lecythus" , et cette interprétation , acceptée 

Pl Zeitsch,·ift, t. XXIII (1885), p.' 12 (XIV, 5). 
''l Ibid., p. 109 (X, 16-21); p. 116 (XX, g). 
(3l D'après un traité grec sur la coloration des pierres , le talc se nommait TaÀcm chez les Perses et les 

Égyptiens (M. BERTHELOT, Coll. des anc. alchim. g!'ecs, texte, p. 35o, V, vn, S 1, l. 8). C'est la XW(.I-Ilpls et 
l'àij:ipocréÀlJvov, le sputum lunœ ou spuma lw~œ des alchimistes grecs et latins (cf. M. BERTHELOT, La chimie au 
moyen âge, t. li , p. 134 et q6, S 1 o6 ). 

(&) Le manuscrit alchimique syriaqq.e du British Museum renferme une recette pour dissoudre le talc. 
(' l Lire MÀrKÀU)I9€ (cf. form. XLV, 83 , et Llll , 102 ). Il s'agit , dans ce passage, de la marcassite 

argentée (cf. M. BERTHELOT, op. cit., t. II, p. 162) , pyrite de cuivre. Pline (XXXIV, 3o) signale deux sortes 
de pyrites de cuivre provenant des mines de Chypre , la jaune et la blanche. Les traducteurs arabes rendent 
toujours le mot 7irupiTlJS par ~r" (IBN AL-BAÏ'!'ÂR , n • 38 2 : ~)~ = ~r'"), et ce terme a passé au moyen 
âge dans les traductions latines des œuvres des alchimistes arabes: mal'cacida , almar-cacida (M. BERTHELOT, op. 
cit., t. 1, p. 217, S 158) , mal'cacide (loc. cit., p. 207,S 1o5; 21o, S 114 ; 211 ,S 122 et passim), ma!'chaside 
(loc. cit. , p. 2 2 3 , § 185 ). 'Abd ar-Razzâq (p. 1~1) dit que les marcassites dorée et argentée ressemblent à 
l'or et à l'argent , mais que, cependant, elles leur enlèvent leur ductilité, ce qui prouve qu'il s'agit bien 

d'un minerai de cuivre. 
C•l Voir M. BERTHELOT, Coll. des anc. alchim. g1·ecs, introd. , p. 163, fig. 38. Le dernier appareil représenté 

à droite reproduit exactement le dispositif indiqué au manuscrit de Sohag. La lj:l1aÀlJ y tient la place de 
l'ÀMnOy)l.)l.€. 

C'l Cf. M. BERTHELOT, La chimie au moyen âge, t. 1, p. 1 oS , S 1 o; 1 2 4 , §X ; 188 , S 6; 193, S 2 8, et passim. 

c•l Zeitsch,·ift, t. XXIll ( 1885), p. 1 13 (XV, 20 ). 
C•l Litt. : rr mets-les", c'est-à-dire les matières et le rtK. De même, plus loin : KÀÀY «laisse-les ". 

'' 0l V, 26 et XXVII, 26. Il y a lieu de distinguer ce mot de la waphie semblable qui répond au copte 
)I.OK, À0 6' , xoTÛÀlJ , et qui se rencontre dans le même document. 
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par Peyron (Lex. ling. copt. , p. 7 9), se voit confirmée par l e fait que l'on trouve, parmi le ma
tériel de laboratoire des alchimistes grecs, des flacons appelés À)]xJv(}11s (var. À17xJ(},5 ) {I l et 
Àl?xJrilov ('2 ) qui , très vraisemblablement , correspondent au >..J K • . Kabis (3l, il est vrai, fournit , 
d'après une scala bohaïrique dont il n'indique pas la provenance, mais qui doit apparteni1; à 
la même famille que celle que Kircher a éditée, une équivalence différente : >-.I K _r-}1 j~ 
ce qui ferait du >-.IK le pot qui ser t à puiser l'eau dans la grande jarre dénommée zîr. Cette 

. ~ouble . i~terprétation éveille le dou te. La confusion est en effet facile entre ~j et _7-j , qui 
ne se dtstmguent que par la dernière lettre, surtout lorsque les points sont omis , comme c'est 
assez ~ouvent le cas dans les manuscrits des lexiques copto-arabes. N'ayant pas les moyens de 
vérifier aux sources originales mêmes, il ne m'est pas permis de porter un jugement• fondé. 
Mon impression, néanmoins, est que ~)1 )>-:;- représente la leçon correcte. · 

L'6 1.A..OC n'est donc nommé nulle part dans le manuscrit alchimique de Sohag. Mais nous 
venons de voir que notre traité fait intervenir le '>-I.K dans une opération fort semblable à 
celle où i '6 l.A..OC est employé, ce qui donnerait à penser que les deux termes sont synonymes, 
quoique le grec elJos, auquel 6J.A..OC se rattache sûrement, n'ait en aucun cas la valeur 
précise attachée à >-.1 1<. , ou que 6l.A..OC est une exp~·ession vague et générale dont le sens 
s'éclaire surtout par le contexte. C'est évidemment à la dernière de ces conjectures qu'il con
vient de s'arrêter. Dans les Canons apostoliques (~l , axeiios Mov11s est traduit par 6J.A..OC N6l 

.u.y. Or axeuos signifie à Ia fois (!.meuble, ustensile, vase, instrumenb et s'applique encore, 

sans distinction , à tout oh jet d'équipement. Cet exemple établit la valeur correspondante de 
61AOC qui, en fait , équivaut au latin species, étymologiquement et dans ses acceptions déri
vées, sens auquel elJos a d'ailleurs abouti dans la basse grécité (5l. Ici , 61.A..OC N61ÀÀY veut 
dire une pièce de vêtement de lin. Un contrat (ô) mentionne un 6 1.A..OC f:-1 n6N ms (!.ustensile 
de fer ;,, et M. Steindorff(?) a très exactement interprété, dans un autre document , ~JTOC (s) 
et ses variantes 61 T HC , 1 T HC , par (( Gera the "· Il est hors de doute que, dans la présente 
formule' et surtout dans la formule en' pour l'explication de laquelle nous avons le secours 

d'au tres documents, 61.A..OC doit être traduit par tt vase, bouteille , flacon , ou tt fiole"· 

IX 

( 22 ) (~AJ~cN[ oq] (9) €NANOYC CANTAPA'XHC jb0$.flll ijlijl KO

N€0C oy[ A] €nOy À 'XPID CÀ 50 À 

( 2 2) Bon hémostatique : réalgar, gTaine de cresson alénois , potvre, gomme, 
même quantité de chaque; emploie à l'extérieur. 

C' l M. BERTHELOT, Coll. des anc. alchim. (JI'ecs, texte, p. 287, S 7, 25. 
''l Ibid. , p. 3t4, S 62, 22 . . 
C'l Auctm·ium lexici coptici Amedei Peymn, dans la Zeitschl'ijt, t. Xlii (1875 ) , p. 84. 
C'•l P. DE LAGARDE, /Egyptiaca, p. 23o. 
('l Cf. L. STERN, Zwei koptische Urlcunden aus Theben , dans la Zeitschl'ijt, t. XXII (1884 ), p. 147, note 7· 
(G) E. RÉVILLOUT, Papyrus cGple. Actes et contm ts des musées égyptiens de Boulaq et du Louvl'e, p. ÏÀ. 

(?) Einekoptische Bannbulle und andere Bl'ieje, dans la Zeitschrift, t. XXX (1892 ), p. 3g. 
csJ Cette forme se retrouve à la ligne 232 de notre papyrus. 
C•l Restitué d'après la formule suivante. La partie infé1·ieure de la haste du q subsiste. 

Mémoil·es, t. XXXIL 1 1 
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Ligne 2 2 [ 1]. - CÀN'"T' Àf ÀX HC, O"avJapd:x,n. Les auteurs anciens ont souvent confondu, 

sous cette commune dénomination, plusieurs substances minérales de couleur rouge, telles 

que le réalgar (sulfure rouge d'arsenic), le cinabre, le vermillon (sulfure de mercure) , fe 

minium (oxyde de plomb), et peut-être même, comme le suppose Berthelot oi, le kermès 

minéral (oxysulfure d'antimoine). C'est, d'après Dioscoride (V, 1 2 1), une matière brillante, 

de la couleur du cinabre, qui répand une odeur sulfureuse. Elle provient des mines d'or et 

d'argent, dit Pline (XXXIV, 55), et elle est d'autant meilleure qu'elle est plus rousse et que 

son odeur est plus forte, qu'elle est pure et friable. Il ajoute (XXXV, 2 2) c1u'on en fabri- · 

quait avec de la céruse calcinée (tt cerussa in Jornace cocta ") l2l. 

Le nom dè sandaraque fut également donné par les Grecs à l'èp,fJdx.,n ou propolis, su~ rési

neux dont les abeilles enduisent leurs ruches l3l. Au moyen âge les alchimistes l'attribuent 

simultanément au réalgar l'•l et à une résine l5l. Plus tard, il n'est plus appliqué qu'à des gommes 

ou résines. De nos jours , il désigne seulement, en médecine, la résine du Tftuya articulata DEsF. 

Déjà, pourtant, chez les Arabes, le terme U"')'N . .w, équivalent de O'avJapdx.,n, sandaraca, était 

réservé à la seule sandaraque végétale l6l. La modification essentielle apportée au sens primitif 

de O'avJapd.x.,n remonte donc pour le moins au temps où notre manuscrit fut composé, et l'on 

peut, par suite, hésiter sur la nature organique de la matière que l'auteur a eu l'intention de 

désigner, d'autant mieux qu'Avicenne (liv.II, p. ~lA) dit que la sandaraque végétale, U"-'J.N.w, 

comme ici la CM·ITÀfÀXHC, a la propriété d'arrêter l'hémorragie, j.)J!Gy e:yA ~f. , vertu 

qui lui est pareillement reconnue par Al-Ghafeky ( apud IBN AL-Bür.tn, no 1 2 3 8 ). 

La scala ~a'Mique montre toutefois d'une façon absolue que les Coptes avaient conservé le 

souvenir de la tradition ancienne et que la CÀN T ÀfÀXHC continuait d'être pour euxle réal

gar: CÀfTÀfÀXHC · CÀfAÀfHXHC y-?1 &JJ (scalœn"43,fol.33, r0 ,l. .t,etn°44 , fol. 65, 

V0 , 2• col., l. 22 ). 

Les fragments alchimiques de Sohag adoptent, comme nom du réalgar et de l'orpiment , le 

mot arabe &)J• auquel ils ajoutent une épithète d'espèce : [nÀ]ccHpNH2 €TTOfUJ w 

nÀ[.~À ]csÀr (?) ( y-Lo~l, y-?-~1 ~)jJI) d 'arsenic rouge (réalgar) et le jaune (orpiment)"· Le 

premier y est encore nommé ÀCC€fNH2 NKOKoc l8l, ÀCC€fN€2 €KOKKoc l9l; KOKOC , 

KO KKOC = x6xx.os tt de couleur rouge, écarlate"· 

La scala éditée par Kircher (p. 204) traduit par y?-1 &J) un mot ÀNElfOKOC , qui si

gnifie au propre tt cinabre" ( &vfJpa;), mais s'est étendu aussi à plusieurs substances minérales 

(') Coll. des anc. alchim. grecs, introd. , p. 2il8. 

c•l Cette sandaraque artificielle est le minium. Sa fabrication est décrite tout au long dans le manuscrit 

d'alchimie syriaque dti British Museum, M. BERTHELOT, La chimie au moyen âge, t. II, p. 92. 

C3 l AmsTOTE, llist. nat. , édit. Camus , V, 2 2 , et IX, l10 ; cf. PLINE , XI , 7. 

C'l M. BERTHELOT, op. cit., t. I, p. 33, S IJ, 35 , S 11, 36, S t/J, et passim. 

( 5) M. BERTHELOT, op. cit., t. I, p. 100 , 105, 108 et passim. D'apeès un .petit lexique aeabo-latin publié 

parBerthelot(op. cit., t. I,p. 217, § 158), ~sanda1·aca, id est vernixn;unenote dn manuscritajoute: 

~Quidam dicunt quod sanda1·aca est papa verus"· La sandaraque tirée du pavot semble étre une teinture rouge 

(op. cit., t. 1, p. 87, note 2 ). 

c6l AvicENNE, liv. II, p. YJA; IBN H-Bürh , n• 1238. 

C' l Zeitschrift, t. XXlii ( 1885) , p. 116 (XX, 3-l! ). 

csJ Ibid., p. 110 (XI , 10 ). 

c•J Ibid., p. 112-113 (XIV, 20-21). 
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rouges, ce qui est, comme je l'ai dit précéde_mment , le cas de O'avJapcfx.,17 .ltl. La synonymie 

ÀNElfOKOC y.;--1 t;Jj est donc légitime. Nous trouvons immédiatement après, dans le même 

~exi~u~ , la mention de !a C~TÀfOXOC &JJ (KmcHER, p. 204 ) , au sujet de laquelle quelques 

eclmrc1ssements sont necessaires. CÀ T À fOX OC , malgré la déformation que le mot a subie l~ l, 

et qu~ est déjà sensible dans CÀ fT ÀPÀXHC et CÀfAÀfHKHC des scalœ n°' 43 et 44 , dérive , 

ce n'est pas douteux, de O"avJapdx.,n. Ce serait , en ce cas, le réalgar, déjà cité sous le nom 

d'ÀNElfOKOC. Mais le sens de la glose est différent. Le &JJ des Arabes, qui ne doit pas être 

confondu avec notre arsenic métallique, correspond toujours à l'orpiment, de même que l'&p

O'évlxov des Grecs et l'arsenicurn des Latins (3l. Ibn al-Baï!âr ( n" 11 o o), dans le passage qu'il 

emprunte à l'article &pO'évlxov de Dioscoride, traduit ce nom par ('. arsenic jaune, , de même 

qu'il interprète O'avJapcfx.,n par tt arsenic rouge"· Les scalm ~a'idiques le rendent identiquement : 

ÀfC€Nll<,€ &)fi (scala no 44,fol. 66, r0 , 2"col., l. 27 ) , ÀfC€ HIKH yi.oo~l &J}I (scala no 63 , 

fol. 3 3, vo, l. 8 ). Il semblerait donc qu'il y eût défaut de concordance entre CÀ T Àroxoc 

et &)j. Il n'en est rien, en réalité. La sandaraque dont il est question doit fort probablement 

être rapprochée de la O'avJapcfx.,n x.,puO'î'Tts (4) tt sandaraque qui ressemble à l'or , , l'tt arsenic 

couleur d'or", &pa-evmov x.,puO'I~QvTos l 5l . Berthelot (op. cit. , p. 2 9 5, note 1 ) estime que la 

O"avJapdx.,n xpuO'î'Tts est un sulfure d'arsenic naturel ou artificiel intermédiaire entre l'orpiment 

et le réalgar, ou du réalgar modifié par un commencement de grillage. L'arsenic mixte auquel 

~ Berthelot fait allusion paraît correspondre plutôt à la troisième espèce d'arsenic décrite par 

Pline (XXXIV, 56 ) et qui alliait la couleur de l'or à celle de la sandaraque , tt quo rniscetur 

aureus co lor sandarachœ ". Le syriaque sandrachos , il est vrai, est expliqué, dans le lexique de 

Bar Bahloul, d'après un ancien manuscrit, par cc arsenic jaune et rouge,, ce qui "en ferait à 

la fois le synonyme de O"avJapdx.,n et d'&pO'éVlxov. Pourtant il est peu probable que cette iden

tification se soit généralisée, car jamais le mot O"avJapdx.,17 , non suivi d'une épithète , n'a pris , 

à ma connaissance , dans les ouvrages d'alchimie , l'acception que l'auteur de la scala bohaïri

que lui confè re. Pour cette raison, j 'ai cru nécessaire d'attirer l'attention sur l'emploi différent 

qui est fai t du même terme dans les vocabulaires ~a'îdique et hohaïrique et qui peut induire 

facilement en erreur. 

J'aurai l'occasion de revenir plus loin (form. Xlll ) sur les mots coptes donnés par ies scalœ 

comme équivalents du terme sandaroûs ( U"-').N.w ) , nom de la résine san da raque en arabe. 

Li'gne 22 [ 2] . -jl.Jo::.rm, UJ>..€1 N, écrit pom <.J)>..À€11'1. Nom de la graine de Cresson 

alénois ( Lepidiurn sativurn L. ). L'identification est assurée par les scalœ : K€pAM·1<l>H (ô) • K€f

ÀÀH<l>NO . <.J)>..À€1N .:.l.w)l '-:-'-""' (scala ll0 ü4' fol. 83' r0 , 2e col.' l. 1 Ü-16 ) , KYfT2CHON. 

<.I)ÀÀ€1N .:.lw)!'-:-'-""' (scala no 43, foJ. 5g , l. 11- 12). 

Les avis sont cependant partagés en ce qui concerne la signification de .:.Lw)! ..,.....::.. . Low 

(') Cf. M. BERTHELOT, Coll. des anc. alchim. g1·ecs , introd. , p. 238 , 23 9 et 244. 

C'l Cf. la transcription syriaque sadrachos, dans le lexique de Bar Bahloui, édit. Rubr-ns Duval , col. 943. 

(>) Dioscoride (V, 120) dit quP l'arsenic se rencontre dans les mêmes mines que la sandaraque et que le 

meilleur est lamelleux et jaune ; cf. Pu NE, XXXIV, 56. 

(') Papyrus x de Leyde, M. BERTHELOT, Archéologie et histoÎI·e de la science, p. 29U , s 7/J. 

C5l Ibid., p. 290, §57, et p. 29lJ , § 73. 

(
6

) Kâp~<Xf-tOV, DwscoRIDE , II , t 55. La méme forme, KÀPTÀ~10N, se rencontre dans notre papyrus 

(form. LXIII , 123 ). 

11 . 
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( Aramaisclw Pjlanzennamen, p. 3 97, note 1) p ·étend que c'estie nom de la plante elle-même, et 

cite à l'appui celui du Myrte de Syrie, Ll""~l ~· On peut y joindre celui du Convolvulus Nil 
L., ._k..JI ~, du Plantago Psyllium L. ~~!r-H ~ ( G. ScHWEINFURTH, Arabisclw Pjlanzennamen, 
p. 6 3) et d'autres encore. C'est également ainsi qu'il est compris par Ibn al-Baïtâr ( n" 57 8 ), 

de même que ~l~) ( n" 1 o4 1) et son synonyme 0.)""'" ( n" 6 53). Leclerc Ol croit au contraire que 

~l~yll ~ désigne plus particulièrement la graine du L. sativum. Il se rencontre sur ce point 

avec plusieurs auteurs arabes. Aboû J:IanHa, entre autres ( apud IBN AL-BAÏTÂR, n" 6 53) , déclare 

que ~de [wwf( 0r, autre nom du ~l~) (2J) est une g·rainc qu'on emploie en médecine ", opinion 

qui se retrouve citée dans le Lisân al-'Arab ( t. V, p. 3 1 o ) :yb ~~ _Y.I J~, J~;.:i..l< ~ G_)l ~ 
~l~yll ~ i.oWI ~~ .s.).JI ~ton dit que le [wuif est une graine pareille à la moutarde, et Aboû 

ijanîfa dit que c'est ce que le commun appelle [wbb ar-ralâd "· Je nùn suis tenu à cette défi

-nition, qui semble avoir été le plus généralement acceptée. Le Cresson alénois compte en effet 

surtout par sa graine dans la matière médicale ancienne. De là sans doute le nom de ~l~yll ~ , 

attaché abusivement à la plante, et qu'Ahoû I:lanîfa dénonce comme étant une forme vulgaire . 

L'interprétation suivante, e~ cartami ( cardami) semen, id est naslurtiwn " , introduit dans une des 

traductions latines cl'Oribase ( Euporistes, II, § VI, t. VI , p. l~ 4 9), me fait croire que la même 

confusion s'est produite en Occident, au moyen à ge, et que l'influence orientale n'y est peut

être pas étrangère. Elle ofi're en tout cas une ressemblance singulière avec la glose arabe 

0_)l. _yb_, ~~}! ~ Tecueillie par Li:iw (op. cil., p. 3 9 6 ). 

Le L. sativum fut cultivé dans la vallée du Nil dès les temps pharaoniques. Des graines en 

ont été retrouvées dans les tombes (3l. Dioscoride (II, t 55 ) signale que les Égyptiens l'appelaient 

al(J.e(), et Stern ( Pap. Ebers, t. II, Gloss., p. 3 9) a rapproché cette forme de l'hiéroglyphique 
n'- <4 • , identification admise plus tard par MM. Wiedemann (4l et Joachim (ol, mais sans (' .-. Ill 

crue l'on ait jamais sérieusement tenté d'en établir le bien-fondé. Le p:: <4. 1 7 1 entre clans la 

composition de neuf remèdes au papyrus Ebers. Ce sont des préparations contre les oukhdou 
du ventre, ~ 7 1 ~ 1 ~ :-; (XXIII, 5 ) , ou de la bouche ~ "7 1 ~ 1 ~ 7 (XXVII , 1 o) ; 

pour chasser l'inflammation des oukhdou (?) du buste, = .._..... .. ~ 7 i l 7 1 ~ 1 ~ L J ~! 
(XXXVI, 1); contre la cl yspepsie (pour que l'estomac conserve les aliments, litt. : ~pour 

fair.e le cœùr recevoir les pains "), ~ ~ ~ ~: :7; (LI, 2 et 5) ; pour soigner le foie, 

P7 !_ =:'P7 (LXVII, 9 et t4); pour soigner le côté gauche, P7!_ ~t j_: (LXXIX , 

1 5-t 6 = Pap. Hearst, II, 1 3 (r,)); enfin contre la douleur de la langue, ~ f ~ = ,è: 
(LXXXVI, 2 ). La nature des trois premières maladies nous échappe , car le sens du mot 
~-;, l3Î fréquent dans les textes médicaux, n'a pu être encore exactement fixé . S'il s'agit , 

P l 1'1·aité des simples pm· Ibn el-Beïthâ1·, t. I, p. 42 9, note. 
(•) Gr, AVICENNE, liv. II, P· ,vr; !sN AL-BAÏ'fÂR , n° 653 (cf. xoupy;, B. LANGKAVEL, Botanik der spütm·en Crie

chen, p. 28), estle nom scientifique du .)W_;ll ~.Il figm·e dans la scala bohaïrique : K).. rA).. MON G~ (sic ) 
(V. LoR ET, Les livres III et IV de la Scala magna de Scharns-m·-Riâsah, dans les Ann. du Serv. des imtiq., t. 1, 
p. 58, n' 206), K)..PT)..MON G~ (sic) (KIRCHER, p. 185). La traduction arabe de Dioscoride le donne 
comme équivalent de ~~;)~ ( wxp~â(lOV), L. LECLERC, loc. cit. 

<'l V. LoR ET, La flore pharaonique, 2 • édit., p. 11 o. 
<~l Sammlung altügyptische1· Wo1·te1·, p. 38. 
<5l PapyrosEbers, p. 18, 26 , 3g etpassim. 
(GJ Le titt·e donné ici est celui qui figure au papyrus Hem·st. Il est incomplet dans le papyrus Ebers. 
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comme j e le soupçonne' d'ulcérations' le r ':- <4 1 7 1 a quelques chances d'être la graine cle 
Cresson alénois. On l'administrait en effet dans les cas de lésions ulcéreuses (IJ. Elle passait 

aussi , auprès de certains, pom être favorable âu foie (2 l, ce qui s'accorderait avec deux formules 

du papyrus Ebers (LXVII , 7- 9 et t3-t 5 ). Par contre, Dioscoride ( II, t 55 ) et At-'fabary 

( apud InN AL:..BAÏTÂR, n" 6 53 ) la déclarent nuisible à l'esto!nac, en désaccord du reste avec 

Avicenne ( liv. ll, p. l VI" ) . Je ne sais à quoi répondent les deux autres afi'ections. Au résumé, 

si l'assimilation de r '-:: <4 1 7 1 à ~é[J.e() ne soulève en principe aucune objection sérieuse nu seül 

point de vue philologique, l'identification du premier avec ln gi·aine d u L. sativum ne s'impose 
pas par les emplois spéciaux qui en étaient faits -en médecine. Il n'est pas, d'autre part , abso

lument sûr que le r '-:: 'Il 1 7 1 soit une graine plutôt qu'un minéral' une résine ou quelque 
matière réduite en poudre, car le nom de la plante qui l'aurait produite ne nous a pas encore 

été rendu par les textes. 

Deux autres noms indigènes du Cresson alénois ont été conservés par les scalœ : U) ÀÀ€ 1 N 

(var. U)""€1 N dans notretraité ) , déjà cité,et 6">-.HJMI ( KIRcHEn, p . 19LJ ). U)>..À€1N a été 

rapproché par M. Griffith (3l du démotique Ü:, ))Jy6 (4l, dont on remarquera le déterminatif 

propre au x grains, qui confirme le sens de ~graine" implicrué par ln glose arabe ~l~}l ~ de 
U)>-À€1N . Lauth (5l a cru retrouver le 6">-.HIM I dans la plante 1 ~ ~~ ~ (6l. M. Loret (ïJ, 

après avoir admis tout d'abord cette similitude pÙrement app~rente' en a reconnu le mal-fondé 

A et a rappor té le 1 ~ ~ ~ ~ , 1 ~ ~ , appelé aussi ::J. J _:._ dans les recettes du parfum 
kyphi (sJ, au Convolvulus scopm·ius L. , l'àa-7rdÀa()os des Grecs (9l. 6">-. HIM I me paraît être repré

senté par ~tl~ dans l'écriture hiéroglyphique, {orme que Champollion a signalée et tra
duite par Carthame sauvage (loJ, et où Brugsch (Il l a vu , à tort je crois , le copte KpÀ M, qui 

est à la fois le nom du Carthamus lanatus L. , cS)-!-ll rb,;iJI (KmcHEH, P· 193 ) , et de l'Apium 
graveolens 'L. , .s;~l U"'~ÛI ( KIRcHER, p. t 95 ). · 

Ligne ~ ~ [ 3 ] . - ijlijl. Le déchifi'rement du groupe ijlijl est subordonné à une double 

hypothèse : les éléments de ce mot doivent être cherchés dans l'alphabet cryptographique ou 

bien ils représentent une abréviation conventionnelle du · genre de celles que les alchimistes 

introduisaient dans leurs écrits. En supposant que le petit signe engagé entre les jambages du 

n soit un J = 2 ou un , = 1 , le sigle ijl prendrait la valeur K2 ou KI • Or il n'y a, dans 

les trois langues où l'auteur a puisé indifféremment , aucun nom de drogue qui puisse être 

ramené à l'or thographe K2K2. La forme KI KI , que donnerait l'autre combinaison, fait son

ger au grec " ;" / ~ ricin ,;. Il n'y a pas lieu pourtant de la r etenir plus que la précédente, car 

( l ) AviCENNE' li v. ri , P· ,v,., ; IBN AL-BAÏ'fÂR, ll 0 653. 
<'l DroscoRIDE, II, t55 ; PLINE, XX, 5o; AvrcENNE, loc. ci,t.; HoBEÏSH , apud IBN AL-BAÏ'fÂR , loc. cil. 
<'l Demolie magical papyrus rif London and Leide, p. 1 g3, note. 
"' l Papyrus magique de Londres-Leyde, V0 , XX , 6. 
<5l Die siebentiigige Trauer um Osù·is, dans la Zeitschrift, t. lV (1866 ) , p. 66. 
(GJ H. BRucscH et J. DünncHEN, Recueil de monuments égyptiens, t. I, pl. VIII, 48. 
l'l Les f êtes d'Osiris au mois de Kfwïal: , dans le Rec. de trav. , t. lV, p. 21, note 8. 
(BJ É. CHASSINAT, Le temple d'Edfou, t. II , p. 214. 
i ' l Le lcyphi, parfum sacré des anciens Égyptiens, p. 47 et seq.; La flore plwraonique, 2' édit., p. 55, no 84. 

·poJ G1·ammaù·e hiéroglyphique, p. 88. 
(1,1) Dictionn. ltiél'ogl. , t. IV, p. 1517. 
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l~ijl est accompagné parfois de l'épithète 1:.:iÀ~Ày (form. XLVII, 88), r:.:iÀÀ€Y (form. LXXX , 

1 59) ~blanc,, qui ne saurait convenir au Ricin. J'ai signalé la présence, dans ce manuscrit, 

de quelques graphies mixtes où se trouvent mêlés, en proportion variable, les caractères de 

l'alphabet normal et de l'alphabet cryptographiquc ; par exemple : .rwT pour IIDT ~père" , 

oycmKfb pour oyiDNHU) doup" (voir plus haut,§ VII, p. tg). Appliquant ce principe 

à ijlijl, ce. g1·oupe pourrait se lire n.rn.r = n1 n1. La signification n'en apparaitrait pas immé

diatement plus claire que celle de K2K2 ou de KI KI, mais s'expliquerait peut-être,· mieux que 

pour ceux-ci, par une abréviation dont il resterait à déterminer la valeur. Nous serions rame-

nés de ce fait à la conjecture d'une notation têchnique. ~ 

Les listes d'abréviations et de signes du manuscrit de Saint-Marc, à peu près contemporain 

du nôtre, et celles du manuscrit no 2 3 2 7 de la Bibliothèque nationale, publiées par Berthelot 01, 

ne contiennent aucune figure absolument superposable à ijlijl. En vertu de certaines analogies , 

on peut pensee pourtant que ijlijl dérive d'un mot dont on a écrit seulement la consonne ini

tiale des deux syllabes principales et supprimé la désinence, l'indice placé sous le n marquant 

l'abréviation; ou même que cet indice est réellement un .r = 1, le mot représenté par ijlijl 

débutant dans ce cas par ni Ill . Les noms de drogues où figurent deux n sont de rare occur

rence en copte. Ils sont d'ailleurs dérivés du grec et se rapportent au Poivre : n€npoc Jill 
~_,....I(KrncHER,p. 191) , llÀpÀillll ua~l Jili(KmcHER,p. 191) , ll€11€pON Jili)b(KmcHER, 
P· 1 9 1) ' ll€11€p1 N . fl€11p€ Jill (scala n° [j [j' fol. 6 6' ro, 1re col.' l. 2 2 ). Le papyrus magique 

de Londres-Leyde ( vo, XIV, 3) en fournit un exemple en écriture chiffrée , que M. Griffith a 

transcrit n 1 n 1 p. Le mot 'üfé7repl , dans le manuscrit grec no 2 3 2 7 de la Bibliothèque nationale , 

est abrégé en ~~, les deux lettres supérieures formant ligature (21. L'abréviation n 1 n 1 de 'üfé-

7repl, que je crois reconnaître dans ijlijl , procède certainement de la forme mm r du papyrus 

de Londres-Leyde. D'autres considérations ajoutent à la vraisemblance de ce rapprochement. 

L'emploi du Poivre était très répandu dans la médecine ancienne. Le Poivre noir, le Poivre blanc 

et le Poivre long sont mentionnés de façon courante dans les antidotaires grecs ct arabes. Ils 

entraient même tous trois dans la composition d'un électuaire nppelé TO J,!X Tp1wv '<ifmipe(J)v 

To a1rÀoÜv (:;J . Si l'on refusait d'admettre que ijtijl eùt désigné le Poivre , il faudrait supposer 

que l'auteur du traité n'a employé que le Poivre long, AÀpsoyÀKOy». (Jill )1~) dans 

ses ordonnances, tandis que, dnns l'hypothèse où je me place , ijlijl , ijlijl NÀÀ€Y et AÀp

soyÀKOYÀ répondrnient rigoureusement à la séi'Ïe des trois espèces de Poivre qui figurent 

dans les vieilles pharmacopées , et dont la concordance s'établit comme suit entre notre traité 

et les scalœ : 

ljlljl =nene ru~ · nenre · nenroc (4l, 
ljlljl NÀ>-.ey = nÀrÀnm, 
AÀrsoy>-.soy>o. =ne neroN , 

(' 1 Coll. des mu:. alchim. grecs , intmd. , p. 1 o4 et seq. 
(' 1 M. BERTHELOT, op. cit., p. 116 , l. 26. 

j..U.; , j_,....,l J..i,l; , Piper ni'grum L. ; 
~dl J_Ll.; , Pipe1· album L.: 

j.ili )lj , Pipe1· longum L. 

( 31 O!nBASE, Synopsis, III , 5 tg4, t. V, p. 1So et 888; Euporistes, IV, 5 146 , t. V, p. 794. 
(4) La scala du Caire (V. LoRET, Les livres III et IV de la Scala magna de Schams-ar-Ridsah, dans les 

Ann. du Serv. des antiq. , t. I, p. 6o , n' 3o5) attribue à n<onroc le sens de rr Poivre blanc" et de rrPoivre 
llO!!' " · 

• 
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Théophraste (His/ . plant., IX, 2 o, 1) discerne deux sortes de Poivre seulement : l'un , rond 

comme un pois chiche ( a"1oyyÔÀov c;Ja"7rep 6pobos), et qui possède une écorce et une enveloppe 

charnue, de même que les baies du Laurier; l'autre , long, noir, et dont les graines res

semblent a celles du Pavot ( '<irfO(l.nXeS (l.eÂ(J.V a'7rêf(J.cXTl(J. (l.lJX(JJVIXrX txov ) . Dioscoride (II ' 1 59) 
et Pline (XII , t4) en citent trois espèces , qu'ils disent être le même fruit cueilli à des états 

divers de maturation . La description qu'ils en font répond à l'opinion que la plupart des au

teurs de l'anticruité ont eue sur la question. La voici résumée d'après Dioscoride. Le Poivre long 

( (l.(J.Xpàv "G'fé1rep1) est le fruit encore vert d'un a rh re de l'Inde qui affecte la forme d'une gousse 

( À~~os) 01. Il contient des graines semblables à celles du mil, lesquelles, parvenues à un cer

tain degré de maturité, fournissent le Poivre noir. La gousse s'ouvre plus tard spontanément 

et laisse sortir une grappe de baies ridées et aigres comme le verjus, qui sont le Poivre blanc (2l . 

Pour Avicenne (li v. II , p. 10~), le Poivre long est également le premier fruit du Poivrier, 

J,ûiJI yii j_,l. . 

L'histoire du Poivre dans l'nnticruité est loin d'être claire. La presque unanimité des auteurs 

veut qu'il soit le produit d'un arbre (31, alors qu'aux temps modernes il est récolté sur une 

liane. Pline (XII, t4 , 1) laisse entendre , de plus , cru'il était fourni par plusieurs végétaux, qu'il 

compare, assez singulièrement du reste, au Genévrier : ~ Passim vero quœ piper gignunt, juniperis 
nos tris similes "· Il est à peu près certain qu'il n'était pas encore connu, ou employé , avant lé 

Iv• siècle antérieur à notre ère. On place ordinairement son introduction au temps qui suivit 

la campagne d'Alexandre aux bords de l'Indus. Pourtant, Hippocrate parle à plusieurs repri

ses d'une drogue indienne, To lvJ,xov (•1, cc que les Perses nomment poivre et qui renferme une 

h cl l' Il t'd '' À 1 
' II 1 1 

' ' 
1 

" c ose ron e que on appe · e myr 1 nnon", o X(J. eoua"w 01 epa"(J.l '<i1e1rep1, X(J.t ev TOtJTeCfl ev1 

171poyyÛÀov, 1J X(J.Àioua"l (l.tifTIJ(J.vov \5l, ct d'mr ~ médicament indien pour les yeux nommé poi

vre,, lvJm'àv cp(J.p(l.lixov -.à Twv bcpB(J.Àp.wv, 1J X(J.ÀÙT(J.l 'üfé1rep1 (6l . Cette substance ou drogue 

indienne n'est évidemn:ICnt pas notre Piper nigrum, qu'elle a précédé dans la matière médicale 

primitive des Grecs ainsi que dans celle des peuples de l'Orient méditerranéen. Sans doute, 

on recevait alors de l'Inde divers produits végétaux d"ont la saveur ct les vertus curntives se 

rapprochent de celies du Poivre el que l'on désignait collectivement par un terme emprunté 

à la langue du pays de production (le sanscrit pappala), transcrit '<ifi1rep1 par les Grecs, ou 

rappelant cette origine même, lvJmov. L'lvJmov-'«1é7rept d'Hippocrate est du nombre de ceux-ci. 

Le nom de (l.tipT/d(J.vov , qui lui est également attaché, et lui vient de sa ressemblance avec le 

( I J Une cosse de haricot, suivant Pline. 
(') 07rep XCt'rà 'l'OÙ~ oixe[ou~ àvct.7rÀoi.Jp.evov xpovov~ ~o'l'p!Jct.S àv[l}IJ'l' XOXXO!JS Ç3épov'l'ct.S oTov èppuawp.évous 

'l'OÙ~ 'Oè x.ct.l op.Ç3ct.x.woets , oi'Twé~ eiat 'l'à Àeux.àv '11J'érrept (DwscomnE, loc. cit. ). Le texte de Pline est moins 
explicite dans le détail. Cf. GALIEN, Opera omnia, t. XII, p. A7, et t. XIV, p. 2S8; 0RIBASE, Colt. méd. , XV, 
§ 15, 12, t. Il , p. 173; Euporistes, II,§ 3 , t. VI, p. 4g5 . 

(31 Sauf L. Lvnus, De mens., édit. Bekker. p. 58. 
(41 Des maladies des femmes, lf, § t58, t. VIII, p. 3 36. 
('1 Des maladies d!s.femmes, II , 5 ;w5 , t. VIH , p. 3g4. 
(") Des maladies des femmes, I , § 81 , t. VIII , p. 202. Cf. (l.})'Omàv Ç3ct.pp.àxov 'l'à rr.éïv ùÇ30ct.Àp.r.éïv ô x.aÀÛ'I'Ixt 

'11J'érrept, De la nalute de la femme, 5 32, t. Vll, p . 364. Plusieurs manuscrits du tl'aité Des maladies des 
femmes, I, § 81, remplacent iv'Omov par p.l]'Omov (voir t. VHI, p. 202 , notJ 11 ). On remarquera que le 
Poivre fut un des pt·incipaux remèdes oculaires anciens . Il semblerait qu'il fût emprunté à la thérapeutique 
indienne. 
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fruit du Myrte, est une indication positive sur sa nature (il et s'aecorde avec ce que dit Pline 

(XV, 35 ), qui prétend que les anciens, avant qu'ils connussent le Poivre, le remplaçaient par 

la baie du Myrte : ('.A lius usus baccœ ( rnyrti) fuit apud antiquas, antequam piper reperiretur, illius 

obtinens vicem "· On peut en rapprocher subsidiairement le fait que le Poivrier d'Italie, d'après 

le même auteur (XII, 14), n'est pas très différent du Myrte l2l. De nos jours encore, en Orient, 

on nomme ('.Poivre arabe, le fruit d'une Myrtacée l3 l. Dès lors, on conçoit comment les 

écrivains ont pu persister, ce qui a généralement surpris, à donner comme un arbre la plante 

qui fournit le Poivre. La connaissant seulement par ouï-dire, ainsi qu'il résulte de Dioscoride, 

((le Poivre est, dit-on, un arbre qui croît dans l'Inde", 1il'é7rep' dév8pov iC1'1opeiTa' ~uôp.evov év 

Ïv8fqt, ils ont supposé qu'elle ne différait pas de celles qui produisaient l'lv8,xôv-1iJ'é7r~P' et les 

autres drogues assimilées. Ibn al-Baïtâr, à l'ordinaire bien renseigné et fort judicieux dans le 

choix des documents qu'il utilise, encore qu'ii fut incomparablement mieux placé que les Grecs 

po~r connaître la vérité sur ce point particulier, s'est cependant contenté de reproduire la 

description donnée par Dioscoride, preuve évidente que l'on ne possédait de son temps aucune 

notion exacte sur la nature réelle du Piper nigrurn et que l'on continuait à considérer comme 

avérés les rapports des anciens à son sujet. 

Le Poivre long des modernes est constitué par une sorte de chaton fourni par la grappe 

embryonnaire des fruits de la C!tavica ojficinarum MIQ. Le P. noir et le P. blanc, qui ont passé 

penda~t l~mgtemps pour être produits par des espèces différentes, sont les fruits du P. ni

grum auxquels on fait subir une préparation spéciale. Pom le premier, les épis sont cueillis 

avant maturité, lorsque les haies sont rouges. Celles-ci, après avoir été séparées du pédon

cule, sont séchées au soleil ou à feu doux. Le Poivre blanc est récolté plus tard; les fruits 

sont soumis à une brève macération dans de l'eau chaude, afin d'en détacher le sarcocarpe et 

de ne consener que la graine. 

x 

( 2 3) ~ÀÀCNO<.f CANT ApA'XHC F tf ijlijl r KOM€0C F S 'XPID 

CASOÀ 

( 1) Foës ( OEcon. Hipp., s. v. fLUpTi~a.vov) pense que c'est le Cubèbe. Les auteurs anciens ont varié sur le 

sens du mot fltJPTi~avov. Galien (t.XIX, p. ul8) dit que, pour la plupart, c'est le nom du Poivre; mais il 

cite néanmoins l'opinion de Dioscoride (1, 112), suivant lequel ce serait celui de l'excroissance tubéreuse 

qui se développe sm le tronc du Myrte : fltJPTi~a.vov oi 1:ifÀeif71ol (lèv Tà 1:ifbrep1. ÂwCTxoupi~l]S ~è b Ava

~apge,Js èv 'l'rf 'l:ifpr.f:mp 'l:ifepl fJÀl]S è-rri({'tJCTIS tXVW(laÀov xal oxewsl] 'l:ifepl 'l'à Ti'js (ltipCTiVl]S 'l:ifpé(LVOV. On peut 

penser que Dioscoride s'est servi d'une appellation impropre, car cette espèce de galle est nommée par les 

médecins fltJpTŒ~a (GALIEN) et (-WPTI~a (ORIBASE, Coll. méd., XIV,§ 10, 28, t. li, p. 4g3; XV, 5 12, 46 , 

t. II , p. 667: Euporistes, li , § 1, 34, t. V, p. 62g). Dans un passage du traité Des maladies des femmes (1, 

§ 34, t. VIII, p. 82) Hippocrate parle de rameaux de myrtidanwn, fLUPTi~ŒvotJ xÀwvia. Pom Pline (XIV, 9 , 

4, et XV, il5), le myrtidanum est le vin fabriqué avec les baies de Myrte. 

P l Le passage déjà cité de Pline (XII, 14, 1) , rrpassim vero quœ piper gignuntn , prouve du reste que l'on 

classait sous la rubt·ique piper non seulement le P. nigmm originaire de l'Inde, mais aussi plusieurs arbres 

croissant en d'autres pays. L'auteur cite une opinion suivant laquelle on rencontrait quelques-uns de eeux

ci au Caucase. 
("l P. GuiGuEs, Les noms arabes dans Sérapion, p. 4g, n• 188. 

1 
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( 2 3) Hémostatique : réalgar six onces, poivre tt·ois (onces? (Il), gomme deux 

onces; emploie à l'extérieur. 

XI 

( 2U) ~::t:ypON €NANOY<.f €NSAÀ nAypAK APM€N€1 ) Ï 'ftMI

SIOY ) K ijlijl ) À CIN6'lnlÀ ) À ( 2 5) 'XS'~ ) :f AM€ÀOY ) K 
NOYUJA TP ) À eNooy KAÀIDC U)ÀU)IDpoy 2N oycopq EqU)o

M€ ( 2 6) r-fr Tl €NSÀÀ €Till NKAK€ U)A ypoy0€1N KAÀIDC 

( 2lt) Poudre bonne pour les yeux : borax d'Arménie dix oboles, céruse deux 

oboles, poivre une obole, gingembre une obole, (2S) verdet 2j3 d'obole, ami

don deux oboles, sel ammoniac une obole; broie-les bien; tamise avec un crible 

fin; (26) applique aux yeux qui sont obscurcis, ils s'éclairciront bien. 

Ligne 24 [ t ]. - nÀypÀK ÀpM€N€t transcrit littéralement l'arabe ~)Î ~)~. Le borax 

d'Arménie est cité par Ibn al-Baïtâr (no 3 8 1), qui remarque que cette variété est supérieure à 

celle d'Égypte. Elle est la meilleure d'après Avicenne (li v. II, p. 1 ~~ ). Le borax actuel (borate de 

soude) a pris son nom au xvn• siècle. La matière dont il s'agit ici appartient à la série de sels 

classés par les anciens sous la dénomination commune de vhpov, nitrum (DwsconmE, V, 1 2 9; 

PLINE, XXXI, 46); c'est un carbonate de soude: w)a.ùl~dl ~)Y, ('ABD An-RAZzÂQ, p. 1"''1). Le 

traité d'alchimie syriaco-arabe du British Museum compte sept espèces de borax (M. BERTHELOT, 

La chimie au moyen âge, t. Il, p. t64). Ibn al-Baïtâr décrit sous la rubrique ~)Y, un certain 

nombre de substances chimiquement distinctes, parmi lesquelles, outre les natrons, le)~, 

qui servait, comme notre borax, de fondant pour la soudure des métaux, et la chrysocolle 

(xpuC1'0XÔÀÀa, DwscORIDE, v, 1oll), ydl.)JI ~y, ydl.)JI r6l, qui est un minerai de cuivre. On 

a souvent confondu celle-ci avec le tinlra1' à cause de son emploi en orfèvrerie, bien qu'elle en 

diffère essentiellement comme l'observe Ibn al-Baïtâr (no 2 o 1 6 ). La scala bohaïrique ( KmcHER, 

p. 204) nomme le borax tu.pÀKON. 

Ligne 24 [2].- f'tMtetoy, t'tJ.JBwv (DwsconmE, V, 103; PLINE, XXXIV, 5ü). 

Ligne 24 [3].- CIN6'tntx est l'arabe j~~j (IBNH-BAÏ'fÂR,n° 1125),~'yyfbepls(Dws
conmE, II, 1 6 o; PLINE, XII, t4), Zinziber officinale Rose.; cf. les formes grecques médiévales 

(.av~arpr/À, ~evn-rrr/À (B. LANGKAVEL, Botanik der spiileren Griechen, p. 1 o 2 ). La scala hohaïrique 

donne au Gingembre le nom de ZÀMno>..tON (KmcHER, p. 184). Il est possible que ce soit 

une transcription défectueuse de l'arabe : zan(cy'a)bîl, *zÀNBtx, *zÀNntX, *zÀMntx, à 

laquelle on a voulu donner une tournure copto-grecque par l'adjonction du suffixe tON. 

Nous avons des exemples de ces adaptations dans les scalœ. L'échange du B en n- est déjà 

Pl Le copiste a oublié d'écrire le sigle du poids entre ljlljl et le chifire r. 
Mérnoù·es, t. XXXII. 
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marqué dans la transcription fournie par le manuscrit, ainsi que dans le grec récent ~a.v~a.ip,f)., 
(ev-rem{À. Comparer la variante latine zimpiberi (PLINE, XII, dl), qui n'est pas sans analogie 

avec ZÀt-wo(>dON). Dioscoride (loc. cit.) dit que le Gingembre agit contre l'obscurcissement 

des pupilles, '<i:fOIÛ '<i1pbs -rd è1ruJ'xo-roîiv-ra. -ra.ls xôpa1s. Il est recommandé pour le même usage 

par les médecins arabes (IBN AL-BAÏ'fÂR' no 11 2 5 ; 'Ann AR-R.\ZZÂQ' P· /\ô). 
Ligne 2 5 [ lt]. - 'Xf l'J', y10y, iôs. Ce mot est également écrit yoc, yoy, dans plu

sieurs passages du manuscrit. C'est la rouille des métaux, mais plus spécialement l' làs ~ua:16s, 
le vert-de-gris dont Dioscoride (V, 9 1) indique les différents modes de prépara ti on, ct qui 

correspond au )~j des Arabes (AvicENNE, liv. Il, p. 1v~; InN AL-BAÏ'fÂR, no 113t). 

Ligne 2 5 [ 5]. - À M €ÀOY, ct(luÀov ( DrosconmE, Il, 1 o 1; cf. PLINE, XVIII, q ; XXII, 6 7 ). 

L'orthographe de ce mot est fort variable dans le manuscrit. Il y est écrit ÀM HÀÀoy ( form. 

CLXXX, 3Lt1), ÀMHÀÀON (form. CCX, 378), ÀMHpÀC (voir plus haut, p. 62, form. VI, 16, 
rem. 6). Le papyrus d'Akhmîm (form. IV, 6) donne la variante ÀMÀÀ€· 

Ligne 26 [6].- NOYU)ÀTp, )~l~_,j. Cf. ÀNNOYU)ÀÀT€p, ÀNNOYU)ÀT€p ().::.l~.yJI), 
ÀÀMOyU)À T€p des textes alchimiques de Sohagt 1l. Nous rencontrerons par la suite le nom 

du sel ammoniac sous sa forme grecque, ÀÀOC ÀMMillNIÀKoy (form. CXVI, 2l16; CXXVIII, 

2 6 7, et passim). Ibn al-BaïP,r (no 2 2lt 1) dit que le sel ammoniac est utile contre les taies de 

l'œil (cf. AviCENNE, liv. Il, p. 1'1'1, et 'Ann AR-RAZzÂQ, p. 1'11"'). 

Ligne 26 [7 ]. - u)ÀU)illp, cf. U)€ÀU)€À, cribrare. 
Ligne 2 5 [ 8]. - cof<i est écrit pour co Mi, cribrum. 
Ligne 2 6 [ 9]. - N KÀÀ € Till ~~ KÀ t<..€. L'affection désignée sous ce nom indique un état 

comparable à celui qui résulte du 2ÀOCri\l ( oy2Àoc T N 2N oyKÀÀ), dont il a été précé

demment question (p. 7 1, form. VIII, 1 9, rem. 1), quoique, semble-t-il, de nature plus 

grave. Elie n'atteignait parfois qu'un œil, oyKÀÀ €qm NKÀK€ (form. LXXXV, t66). Le 

2À0Cï-;--N, ainsi que je l'ai établi, s'identifie avec l'amblyopie ( ci(lbÀuc.nrla. ). C'est un trouble 

de la vue, presque toujours assez léget·, qui ne provoque jamais, en tout cas, la cécité com

plète. Le sens de KÀ K€ tenebrœ, obscuritas, donne au contraire à penser que nous avons affaire 

à une maladie pouvant occasionner la perte totale de la vision, mais distincte toutefois de la 

cataracte MOOy (voir p. 6 6, form. VII, rem. 2 ). Ce mal, ou plutôt ce symptôme, répond 

à l'amaurose ( à(la.upCtJa:ls) des anciens médecins grecs, la cataracte noire. On en trouve la 

mention au papyrus Ebers (LXII, 1 8) : "':' 7 ES W ~ 1 "~ = "' T ! W ~ :7: (2; J.;.. 
~ .!,. ~:: ~autre (remède) pour guérir le larmoie~ent (3} ( épiphora), l'amaurose, l'am-

blyopie et les douleurs des yeux (4} "· 

(' l Zeitsclwift, t. XXIII (t885), p. 118. 
('l \T • ~T'?' '1. -== .-. ~T'?' '1. = "' ~T'?' '1. = = .-. 

ar. 1JL . .Jt\. ~ ' ~.A-c:=::>~' W ..P\. • • ' 
voit· plus haut, p. 73, form. VIII, 19, 

rem. 1. 

. (3) Le mot W ~ 1 " ~ a été rapproché pat· Stern (Pa p. E bers, t. II, Glos s., p. 18) du copte 21 f 
lippitudo (cf. G. ZoiiGA, Cat. cod. copt., p. 6lt6, note 26), dont le sens n'est pas lui-même tJ·ès sûr. Peyron 

pense qu'il faut peut-être le rendre par convulsis oculorum (Lex. ling. copt., p. 37o). Le déterminatif ïm' 

semble indiquer un écoulement abondant et continu , tel que celui qui se produit dans l'épiphora, mieux 

que l'état chassieux des paupières causé par la blépharite, et qui exigerait plutôt l'emploi de •. 

( 4) Ai èv orpfhXÀ(J..O'iS oiluvo:l, ÛRIBASE, Synopsis, VIII , 5 !.tt, t. V, P· 445. 
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.xn 
( 2 7) ~2.YPON €YMOYT€ € p oq X€ oyctC€ I<.ÀÀÀMI€ cfM€0C 

G)€+N€2 G)ITpÀ6' 2-NTI (28) CIN6'tniÀ t:JOYG)ÀT€p pOyNnÀ · XÀÀ-

. KOC · CÀ n-p eoyet€ oy À €nO y À l<.pOI<.OC ) K ( 2 9) l~lljl ? 3 .A.Àp

KO);:KO);: ? 3 9NOOy I<.ÀÀffiC ·ÀÀq 1\J2.yp0N Tl €20YN €NKÀÀ 

oyr\1 oyNo6' ( 3 o) N6'0M N2HTq €qpnÀ2p€ €G)IDN€ Ntt-1 €T2N 

NKÀÀ MN nMOYN20YN (31) [MN J N€TID NI<.ÀI<.€ MN N€TKHK MN 

N[ ET. . . . . . xpm CÀ20 ]YN (tJ NNKÀÀ 

( 2 7) Poudre que l'on appelle sisé kalamié antimoine, hématite, lepidium 
indien, (28) gingembre, sel ammoniac, styrax(?), cuivre, aloes, tutie, même 
quantité de chaque, safran deux oboles, ( 29) poivre 1/2 drachme, poivre long 
1/2 drachme; broie-les bien; fais-en une poudre; administre a l'intérieur des 
yeux. Cette poudre est très ( 3 o) efficace. Elle guét·it toutes les maladies des yeux, 
ainsi -que la cataracle, ( 3 1) ceux qui sont atteints d'amaurose ou dont les paupiè
res n'ont point de cils et ceux [qui sont ..... ; emploie a l'inté]rieur des yeux. 

Ligne 27 [1].- etc€ KÀÀÀMI€. Ce nom est · évidemment d'origine arabe, comme le 

remède lui-même, dont on trouve des analogues dans Avicenne. Je n'ai pas réussi à la recon

stituer dans sa forme originelle. CIC€ vient peut-être de~ dort, citadelle, rempart,. 

L'équivalent de KÀÀÀMI€ est encore plus malaisé à déterminer, à cause de l'échange du r 

et du À, qui èst perpétuel dans le manuscrit; le K, d'autre part, y servant à rendre presqu.e 

indifféremment le \; et le d. Il est possible qu'il faille lire ~_;5- (~fr) ~noble, généreux,; 

mais je n'ose l'affirmer. Les dénominations de ce genre ont presque toujours, chez les méde

cins arabes, un sens figuré peu intelligible pour nous, ce qui augmente la difficulté dans le 

cas présent. 0 n trouve, par exemple, dans Avicenne, une préparation ( !_,~) pour les yeux nom

mée (:):'fr~! 0~~~~ (lir. V, p. l'ôl); un autre collyre ( 0~~) est appelé y:) ,.,(JI d'étoile,, 

parce que, dit l'auteur, ii n'a pas été surpassé (liv. V, p. !'.:-• ). Nous rencontrerons, dans la 

suite, une formule de collyre, également de provenance arabe, portant un nom de même na

ture, nCÀ2 N2YÀTpoc (form. CVI) ~le maitre du médecin,. 

Ligne 27 [ 2 ]. - U)€fN€2, ~~Li: (IBN AL-BAÏ'rh, n" 1267), )./Oos a.l(la.TITIJS (DwsconmE, 

V, 1Lt3). Cette matière figure dans la scala bohaïrique sous le nom de ÀnÀtKillN <f.::.l..:;. , 
<l\.i.::.l..:;,(2) (KmcHER, p. 189), var. ÀnÀIKON (5l . L'hématite est un des principaux remèdes ocu

laires de la médecine ancienne (ill. 

(I ) La restitution est faite d'après la formule L, g6. 
('l Ibn al-Baï!âr ( n• 1267) donne également les deux formes arabes. La première seule figure dans Avicenne 

(liv. V, p. M), où elle est écrite t'.Sl.z. 

(3) Les livres III et IV de la Scala magna de Schams-a1·-Ridsah, dans les Ann. du Sel'v. des antiq., t. l , 
-p. 6o, n• 282 p. 

14l Cf.DroscoRIDE, V, t43; ÛRIBASE, Eup01·istes, Il, 1, t. V, p. 625; PLINE, XXXVI, 37; AviCENNE, liv. V, p. r~~. 

12. 
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Ligne 27 [3].- U)lorÀ6 2NTI, t5~ ~~~~{Il. On admet en général que le sî!radJ 

est la Grande Passerage ( Lepidium latijolium L.), ie Àe1r/Jwv de Dioscoride (II, 1 7 4 ). Sprengel 

dit cependant qu'il désigne tout autre chose chez Avicenne. Leclerc {21 croit pouvoir en donner 

la raison en déclarant que l'auteur tt paraît avoir fondu l'article lepidion avec l'article iberis qui 

suib {3l. Rien dans le texte d'Avicenne, comme on le verra plus loin; n'autorise une pareille 

conjecture. Elle est par contre parfaitement fondée en ce qui concerne Ibn al-Baïtâr. L'auteur, 

après avoir indi<Jué le synonyme berbère, y~~' de ~~~, et reproduit en partie le pre

mier paragraphe du '7.0'epl ÀemJiou de Dioscoride : cc C'est une plante connue dont on fait une 

prépamtion avec du lait, du sel et de l'eau" (IBN AL-BAÏ'!'ÂR, no 1 3 6 9), poursuit par la descrip

tion du Lepidium tirée du livre X du traité des Médicaments suivant les lieux (p. 35o ), de Galien, 

qui coiTespond par des détails précis à celle de l'l6!Jp{s donnée par Dioscoride, .&ti us (XII, 2) 
et Pline (XXV, 4 9 ). Berggt·en (4l reconnaît le nom de ~~~ à deux espèces, la Passerage et 

l'lbéris qui, pour lui, est le Cresson sauvage (5l, qu'il nomme encore ~!::.. {6l et -sr ~L;;;,). 
Bien qu'il semble probable que les Arabes aient considéré le sltradj-lbéris comme un Lepidimn 
sauvage - ils remarquent en effet qu'il pousse sur les vieux murs et dans les terres incultes

on ne peut croire c1u'ils l'aient identifié, du moins au moyen âge, avec le Nasturtium sylvestre 
R. Bn., dont les fleurs sont jaunes, car les auteurs que je viens de citer disent que celtes de 

l'lbéris sont blanches. Il convient d'ajouter c1ue l'lbéris fut découvert au temps de Pline par 

le médecin Servilius Damocrates (PLINE, XXV, IJ9), et c'est à ce dernier qu'est empruntée la 

matière de l'article de Galien relatif au Lepidium cité par Ibn al-Baït;1r, mais qui, en réalité, 

comme je i'ai fait observer, fournit les caractéristiques de l'lbéris telles c1u'on les retrouve 

dans la plupart des ouvrages anciens. On aurait donc quelque raison de croire que la réunion 

du Lepidium et de l'lbéris sous une dénomination commune n'est pas imputable aux Arabes, 

J11ais qu'elle remonte aux botanistes grecs. Le fait semble résulter du reste de la synonymie 

signalée par .&ti us (XII, 2), c1ui écrit en effet : cc Le Lepidium, que quelques-uns nomment 

Ibéris et Cardamine", Àm{Jwv & évwt l6!Jp{Ja. xa.l xap8a.(l{v!]v xa.Àourn 

Avicenne (li v. II, p. l'ô'1) groupe sous la rubrique ~~~ un produit végétal, le sîtradj indien, 

qui nous intéresse particulièrement ici, et une plante c1ui n'est certainement pas le Àe1r/Jwv. 

~, ·~!.,--JI, ~ .. r~l Jly.--(.11, .$-!:.Je .,s~oc )!.)JI )~S' J~-' ~(,~ Jli..a ~ élb .s..N..~I 

~' ~J.,Jiy~S' ~~ J u,s:;!, Gyd! ~'~ ~)' ~, ~ ~ ~.:..., .~! u~ J ~)a~! 

.!\J\..J.o Lj~' l;L..~y-iJI ~ ~~).-' qb G_rJ..'l< _yb_,~~)~~' .sy~ ~~ ~ (.$..:... ~ ~by._, 

d'indien (se présente sous la forme) de fragments de bois petits et minces et d'écorces sem

blables à l'écorce du Cinnamome de Chine {7l, dont la cassure tire sur le rouge et le noir. Le 

''l La vocalisation de ce mot varie. La plus usitée est ~;.b..:. ; . Transcrite en copte, elle donnerait U) tT À r À(). 

(2 ) Tmité des simples p(W Ibn el-Beïthar, t. II, p. 353; n" t36g, note. 

(3) La notice relative· à l'ib'lJpis a été tenue pour apocryphe. Elle ne figure pas dans le& plus anciens ma-
nuscrits de Dioscoride. 

r•J Guide français-arabe vulgaire, appendice premiet', col. 858. 
('l Op. cit., col. 855. 

''l Le sltradj de Syrie, suivant Ibn al-Baïtâr (n" 75t). 
' ' l Cf. AviCENNE, liv. Il, p. 1~1. 
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sltmdj pousse sur les vieux murs et dans les lieux non cultivés. Ses feuilles sont pareilles à 
celles du Cresson alénois. Il porte en été un feuillage abondant, qui diminue et s'amoindrit 

jusqu'tt ne plus paraître. Il n'a point .d'odeur. Il a l'aspect du Cresson alénois, dont la saveur 

et le parfum rappellent ceux de la C· ·da mine, et sa vertu est la même. , 

La seconde partie de cette notice traduit en substance, avec des variantes de détail, ce qui 

est dit de l'Ibéris dans quelques éditions de Dioscoride. Contrairement à ce que prétend 

Leclerc, on n'y relève aucun des traits propres au Àe7r{8,ov, dont Dioscoride n'indic1ue d'ail

leurs que les propriétés médicinales, sans s'arrêter à sa morphologie. 

S'il est facile d'établir l'identité du ~~~ en tant que plante, il est beaucoup moins aisé 

de déterminer la nature de la substance dont Avicenne parle en premier lieu et qui correspond 

assurément au U)l TpÀ6 2N T 1 de notre texte. L'opinion des traducteurs d'Avicenne e~t qu'il 

s'agit d'une racine : (( Sceitaragi est mdix delata ex lndia, (Il. Mais ils distinguent le sîtradj indien 

du sîtradj ordinaire : etSeitragiem (sic) lwrba similis nasturtio i. capsia, (2l. L'impression première 

est que le sîtradj de l'Inde est le produit d'un arbre du genre Cinnamomun ou Laurus. La come 

paraison qu'en fait Avicenne avec le .$-!:'C ~)b, et plus spécialement la constatation qu'il 

se compose de fragments ligneux et d'écorce le rapprochent plus encore du Cinnamome qui, 

comme on le sait, consistait en ramus cules revêtus de leUL' enveloppe corticale ( Cassia lignea, 
Xylocinnamomum), que de la Cannelle constituée seulement par des bandes d'écorce roulées 

( Cassiafi.stularis ). Pourtant, dans cette conjecture même, les difficultés d'une identification 

précise ne seraient pas toutes résolues, car, souvent, des espèces absolument différentes ont 

été introduites dans ces deux classes de drogues et en empruntent le nom spécifique. Le 

<.>.:..-!:'C ->.:..-!:'C)b, par exemple, dont Avicenne relève la similitude avec le sltradj indien, devient 

le Quinquina, ii..;.~, dans la nomenclature de 'Abd ar-Razzâq (p. V'1), qui le compte parmi 

les Cannelles ( .R~l (:)"'" é~ yb). Nous voyons encore cet écrivain (p. ~ ·) citer comme déno

mination savante de l'écorce de Quinquina, qui, dit-il, est proche du Cinnamome, le mot 

~ ...... (~)~Y~ y~ g, .$-!:'C )l.)JI 0~ l4~;~ g ~), équivalent ordinaire du grec xa.J

Jia. ( DwscorunE, I, 1 3), et réservé exclusiv~ment, dans les ou nages plus anciens, 'aux diverses 

sortes de Cannelle (AncENNE, liv. Il, P· rl''1; IBN AL-Bür:~u, no 1205). Un passage du même 

auteur (p. 1 ·r) vient encore obscurcir la question. Il y est rapporté que le s!tradj de l'Inde est' 

ce que l'on connaît sous le nom de thé et que les gens de Fez boivent avec du sucre pour rem

placer le café : Ll"'~ ~~~ J"'-? yW~ U"".JI ~f-3 -s.sJI yb, -sl;; G,_rll yb -s..N..~JI. Ce que 'Abd 

ar-Razzâq dit ensuite du sîtradj est relatif à la Ptlsserage et tiré d'Avicenne (liv. II, p. t'ô'1 ). Le 

classement indiqué par les deux auteurs est donc le même; il y a par conséc1uent motif de 

croire que l'espèce exotique qu'il~ mentionnent l'un et l'autre était initialement identique. Il 

est évident, pourtant, true l'assimilation du -s..N.tb ~}:2~~ au thé ne peut être (illC récente et 

sans valeur pour l'époque à laquelle notre manuscrit remonte. Mais il est clair aussi qu'elle 

ne se serait jamais imposée à l'esprit de ceux qui l'ont imaginée en premier lieu si ce végétal 

iÙut présenté par quelque côté une ressemblance marquée avec le Camelia Thea LINK, condi

tion que ne remplit pas le Lepidiurn latifolium. 

Pl CosT,EUS et MoNGIUs, Avicennœ ambum medicorum principis, t. II, p. 6?. 3, s. v. J'ignore où ils ont pris 
qu'il s'agit d'une racine, dont iis n'indiquent pas, du reste, à quelle plante elle appartenait. Avicenne ne dit 
rien de cela. 

r2l Loc. cit., t. II, p. 635, s. v. 
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Quoi qu'il en soit, il semble llue le iütradj indien d'Avicenne se rapporte au produit d'un 

arbre ou d'un arbuste apparenté à ceux qui, au moyen âge, fournissaient le Cinnamome et la 

Cannelle. Mais la nature de la drogue, ramuscule, écorce ou racine, reste incertaine. S'il 

s'agit réellement d'une racine, comme l'assurent Costa et Monge, et ce que dit Avicenne 

prête difficilement à cette supposition, on devrait admettre que celle-ci, au xt• siècle, appa

raissait seulement à l'état fragmentait·e sur les marchés d'Orient et après avoir subi au pays 

d'origine une préparation qui la privait de son caractère originel, car, visiblement, Avicenne 

en ignorait la nature précise. De tout temps, bon nombre de simples importés des contrées 

étrangères ont été livrés au commerce sous une forme modifiée qui, jusqu'à ce qu'on disposât 

de moyens d'analyse sürs, rendait leur détermination difficile. L'examen de leurs caractères 

extérieurs ou organoleptiques (odeur, saveur), parfois probant, a conduit aussi en maintes 

occasions tl des suppositions erronées, non seulement sur la partie de la plante, souvent peu 

ou point connue elle-même' dont ils provenaient' mais encore' ce qui est plus grave' sur 

leur natm·e organique propre. Je citerai entre autres exemples le Cachou, dans lequel on vit, 

presque jusqu'à la fin du xvn• siècle, un produit minéral, et qui reçut comme tel le nom de 

Terra japonica. Les botanistes arabes, de plus, ont souvent rapproché et donné la même appel

lation à des drogues possédant des propriétés médicinales voisines ou identiques, sans qu'il y 

eüt vraiment rapport d'espèce entre elles et bien qu'elles fussent récoltées dans des contrées 

différentes. J'en ai fait déjà la remarque à propos de la Grande Chélidoine et du Curcuma 

(voir plus haut, p. 59 , form. V, 1 Ü , rem. 2 ) . Le cas a pu se produire pour le Lepidium latifoliwn, 

dont la racine servait en médecine, et le sîtradj indien. Quel que soit d'ailleurs l'organe du vé

gétal utilisé sous le nom de sîtradj indien, la détermination spécifique n'en resterait pas moins 

difficile, d'autant qu'il n'est pas absolument certain que sitradj soit le nom réel ou communé

ment adopté de la drogue indienne qui nous occupe. Dans son Traité des simples, Ibn al-Baïtâr 

l'emploie exclusivement pour désigner le Lepidium latifolium ( no• 6 55, 7 51, 1 3 6 9, 1 5 li 9 et 

2 1 3 1), et il ne fait pas allusion à l'espèce indienne. Cette omissi~n pourrait impliquer que 

l'auteur la connaissait sous une autre dénomination. Aussi bien, il n'a pu l'ignorer, la trouvant 

mentionnée dans les écrits d'Avicenne, où il a largement puisé. L'emploi abusif du mot ~~ 

est relevé d'ailleurs dans une note marginale de la traduction arabe de Dioscoride citée par 

Leclerc (tl, et soi-disant empruntée à Ibn al-Baïtâr, concernant le Àm(Jwv : ~Stephan y a vu le 

sî{radj, mais en réalité, c'est autre chose; c'est le 'oU§§âb "· Le manuscrit d'Ibn al-Baïtâr que 

Leclerc a traduit ne contient pas cette remarcrue, qui serait d'ailleurs en complète contradiction 

avec ce que le botaniste arabe a écrit au sujet de la Grande Passerage, qu'il identifie expres

sément avec le sîtradj. Mais sa provenance importe peu. Il faut simplement en retenir qu'ii 

existait divers ·courants d'opinion parmi les naturalistes, fait corroboré par la définition èlonnée 

par Djezzûr : '"="~! ~-'r? ~ ~r..::. ~le sîtmdj est l'écorce des racines du 'oU§§fÎb "(21 • 

Pour les uns, le nom de ~..J~w appartenait en propre et de façon exclusive au Lepidium lati

jolium, avec ce correctif, chez certains d'entre eux, que le terme '"="~ s'appliquait en propre 

à la plante, ~r'"' étant réservé à l'écorce de la racine de celle-ci. L'auteur anon~me de la note 

précitée n'admet, au contraire, aucun rapprochement entre ~y~w et ':-'b~. D'autres, enfin, 

Pl Traitédessimplespm·Ibnel-Beïthar, t. II, p. 353, n• t36g, note. 

(2 l Cf. 1. Liiw, Aram~ische Pflanzennamen, p. 324 , n• 264. 
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.étendent le sens du premier mot à un médicament venu de l'Inde et que les droguistes rece

vaient sous forme de petits fragments de bois et d'écorce semblable à l'écorce du Cinnamome 

de Chine, suivant ce que dit Avicenne. 

La s~ala bohaïrique nous a conservé un des équivalents coptes du terme ~ 1~.:. : Àf'À

M€NOYN (KmcnER, p. 187 ), var. Àf'ÀN€NOYN Ol, que Kircher a traduit par~ lndica planta,. 

Il est probable que cette forme marque un mot emprunté à une langue étrangère. 

Ligne 28 [ 4]. - poyNnÀ. Ce mot, que nous retrouvons une autre fois à la formule XLV, 

83, n'est certainement pas copte d'origine. Il n'est pas grec non plus. Pari11i les graphies 

arabes qu'il peut couvrir plus ou moins exactement, en tenant compte des mutations accou

tumées du l' (), J) et du n ( '"=", G), aucune ne se rapporte à un nom de plante ou de médi

cament, sauf le terme J.J), J.J), qui désigne, semble-t-il, le Sali:x; Caprea L. ou, d'après 

Kazimirski (2l, une ((espèce de saule musqué sauvage (en persan ~ ~) dont on prépare 

des extraits" (3 l. L'écart de vocalisation est cependant trop accusé pour que l'on puisse raison

nablement songer tl trouver un lien entre ces formes, à moins de supposer une prononciation 

locale J.J), possible en principe, mais nullement démontrée. Hors de cette hypothèse, ii faut 

admettre que nous avons affaire soit à nn vocable arabe que je n'ai pas su découvrir, soit tl 

une transcription maladroite d'un mot de cette langue. Dans le dernier cas, la conjecture la 

plus vraisemblable serait que poyN nÀ a été écrit arbitrairement pour poyn NÀ el tire son 

origine de ~, qui est le nom du Styrax ojficinalis L. et par extension celui du baume qui 

en est extt·ait (cf. InN AL-BAÏ'rÂ.n, no 2 1 9 6 ). La méta thèse rounpa pour roupna ( loubna) est évi

demment l'une de celles qui se justifieraient le mieux. Mais je n'ose trop attacher crédit à 

l'erreur qu'elle présume, malgré l'appui d'exemples nombreux de transpositions de lett t·es qui 

défigurent les mots étrangers passés au copte, car l'auteur du traité a reproduit en général 

avec exactitude l'orthogeaphe de ceux qui paraissent dans son ouvrage. 

Ligne 28 [ 5 ]. - XÀ>..KOC, x,cx.Àxos. Le manuscrit fournit aussi les variantes XÀ>-t<.oy, 

XÀf'KOC, XÀfKOy, XÀf'rOy et XO>-KOy. 

Ligne 28 [6].- CÀrlf' (var. CÀnHf, form. LI, g8) ~fe· Voir plus haut, p. 63, form. 

VI, 1 6, rem. 9. 

Ligne 28 [7].- eoye1G (var. eoyetÀ, form. LVI, tt3; LXXXI, 16o, etc.) t.;;;_,~ 

(AvrcENNE, liv. Il, p. r'1r - r'1t'"; InN AL-BAÏTÂ.R, no ü37 ), TOUT/a(4l. La tutie est un oxyde de zinc 

impur et correspond exactement au 'Ul'OiJ.({JOÀu/; des Grecs (DrosconmE, V, 85; cf. IBN AL-BAÏTÂR, 

loc. cit. ). EUe a été rapprochée parfois de la magnésie (5l. Leclerc a remarqué crue les Ara

bes, aujourd'hui, nomment plus particulièrement toûtiya les sulfates de zinc, de cuivre et de 

('l V. LoRET, Les livres Ill et IV de la Scala magna de Schams-ar-Riâsah, dans les Ann. du Serv. des antiq., 

t. J, p. 5g, n• 228p. La variante du manuscrit du Patriarcat copte du Caire est peobablement fautive, de 

même que l'est la glose arabe <:~ (sic) qui l'accompagne. 

''l Dictionnaù·e arabe-ji·ançais, t. 1, p. g3il. 

(' J Ce seeait le Saule (G}I.;..) de Balkh (le~~), d'apeès la synonymie établie par quelques manuscrits 

d'Ibn ai-Baï~âe, qui fomnissent rl'aillems des orthogeaphes variées : J>), J.':.l, JJ..l à côté de J.;). 

(<) M. BEIITHELOT, Coll. des anc. alchim. grec.ç, introd., p. t53. 

(' J M. BEIITHEWT, op. cit., p. 268. Le mot magnésie doit être peis ici dans le sens qu'il a reçu aux ap

proches du moyen âge et qni rattache la magnésie à la famille des cadmies (cf. M. BERTHELOT, op. cit., 

p. 25o ). 
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ferOl. Il en était déjà ainsi aux temps plus anciens. Au xr• siècle, le médecin espagnol Ibn Ouâfid · 
( apud InN H-BAÏTÂH, loc. cit.) signale que cette substance se rencontre dans les fourneaux oit 
l'on opère la fonte et l'affinage .du cuivre, - ce qui indique bien un produit de sublimation 
analogue au pompholyx, - mais encore dans les mines situées sur les rivages de la mer 
des Indes, qui en fournissent de trois sortes : une blanche, une verte et une jaune tachée de 
rouge. Avicenne (loc. cit.), qui a précédé Ibn OuMid d'une Cflinrantaine d'années, parle éga
lement, bien qu'avec moins de détails, de ces tuties naturelles. Elles sont mentionnées aussi 
dans un traité latin analysé pat· Berthelot et qui renferme un certain nombre de recettes em
pruntées aux Arabes. (dl y a trois tuties, l'une est une pierre blanche, en lames minces ( ?) , 
tachée de jaune, froide et sèche. Une autre, la tutie marine, est urre pierre verte(':!), rugueuse, 
percée de trous; e,lle vient de l'Asie. Une autre est apportée de Syrie et d'Afrique; elle est 
blanche et tachetée, pesante. C'est avec elle que le cuivre rouge est teint en jaune (3l." La clas
sification adoptée par 'Abd ar-Razzâq (p. !C"') comprend de même des produits de différente na- . 
ture.' Mais la tutie sublimée était sans doute, dès son époque, d'un emploi peu fréquent, car il 
décla~·e ne pas la conna'ltre; l'autre, dit-il, qui est celle qu'on utilise en Algérie, se fabrique 
en Turquie; elle est de couleur bleue. Comme le fait observer Leclerc (41, il s'agit du sulfate 
de cuivre, généralement appelé, de nos jours, ~_,:;, ou encore 1:;)) ~_,:; rr. tutie bleue", en 
Algérie, ol.t il joue un rôle considérable dans la thérapeutique oculaire. 

L'application du nom de tmîtiya [1 des matières de prime abord si dissemblables n'est pas 
sans analogie avec ce qui s'est passé pour la cadmie, avec laquelle la tutie finit par se con
fondre dans quelques cas. En principe, la tutie est un oxyde métallique volatil (5) issu du 
traitement de la cadmie (calamine). Ibn al-Baïtâr l'identifie expressément avec le 1i.l'O(J.Cf;ÔÀuÇ, 
dont il décrit, sous le titt·e ~:;_,:; (no 4 3 7), la nature et le mode de production, en copiant 
Dioscoride (V, 85)(61. Le pompholyx, c'est-à-dire la tutie, expose-t-il, ne s'obtient pas seule~ 
ment lol'sque l'on ajoute au cuivl'e, pour le purifier, de la cadmie en poudt'e, mais aussi direc
tement de cette dernière, dont il provient exclusivement. La cadmie portée dans un creuset 
au degl'é de température convenable se volatilise. Les parties les plus légères s'élèvent et 
s'attachent au plafond et aux parois de la chambre où l'opération s'efl'ectue et forment le pom
pholyx, tandis que les éléments lourds et grossiers, auxquels on donne le nom de spode 
( 0'7rod'6s), tombent à terre. C'est ce que dit Avicenne (li v. Il, p. t""! l"') en termes plus concis 
mais non moins clairs : lorsque l'on sublime la cadmie, ce qui s'élè1re est de la bonne tutie; 
ce qui tombe(?) est de la cadmie appelée spode ( ~>"")' !~.:;.. ~_,:; a~ uls::.~ ~~~ ~ 
ù"'J.:>_,i.w (s) ~ ~ ). La tutie est donc en réalité ce que les Grecs nommaient cadmie cap-

Pl M. Guigues (Les noms ambes dans Sémpion, p. tt3 , n• 5tt) énumère la tutie blanche, ou oxyde de 
zinc, la tutie bleue, ou sulfate de cuivre, et la tutie rouge, exclusivement usitée en Égypte, selon lui, et 
que l'analyse lui a révélé être un oxydule de cuivre fondu. 0 

l'l li est fait allusion à la tutie verte dans M. BERTHELOT, La chimie au moyen âge, t. li, p. 66, § XXXV. 
13 ) La chimie au moyen dge, t. l, p. 87. Cf. p. 3oj. 
l ' l Kachef er-roumoûz, p. 347 , nOte du n" 88/1. 
l •l Djâher la classe pat·mi les sept esprits ou corps Yolatils, dont elle occupe le demicr rang. 
l'l Voir aussi M. BERTHELOT, op. cit. , t. II, p. 128, S 3 5. 
l'l Litt. : "ce qui tombe au fond-. 
(S) Lit·e : <J"J->~. 
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nitis ( x<:mvî'·ns ). Aussi voyons-nous, au moyen âge, l'expression tuthia, tucia, se substituer 
presque complètement au mot cadmiaJans les traductions latines des ouvrages d'alchimie. Or, 
et c'est par là que l'on saisira mieux la raison du sens étendu donné au terme toûtiya, la cad
mie, pour les anciens, désignait différentes sortes de produits naturels ou artificiels emprun
tant la même origine (I ) : 1° des minerais ( xa.J'(J.efa. (1-f:Ta.ÀÀIXiÎ, xa.J'wfa. À/Bos) tels que la cala
mine, l'aurichalcite, autrement dit des carbonates de zinc et de cuivre; 2° des fumées qui se 
dégageaient des fourneaux pendant la fusion de ces minéraux et qui, suil'ant leur état de 
ténuité et la forme sous laquelle elles se déposaient, recevaient un nom particulier ( f3oTpuî'Tis, 
1i.l'Àa.xdd'Y/s, b0'1pa.xî'T~>, ~cvvî'T~>, bvuxî'T1s); 3o les résidus, scories et cendres métalliques (':l ) pro
venant de la fonte de la cadmie seule ou associée à d'autt·es minerais (3). En comparant ces 
données à l'exposé fait par Ibn Ouâfid au sujet de la tutie native ( J~ ~3_,:;) et ~~ l'article 
1i.l'O(J.Cf;ÔÀuÇ de Dioscoride, par lequel Ibn al-Baïtâr le complète, il est facile de se rendre compte 
c1ue les savants arabes. ont considéré les tuties et les cadmies, dans leurs formes essentielles, 
comme des substances congénères, sinon complètement semblables. 

La tutie des Arabes diffère pourtant sur un point de la cadmie des écrivains grecs et latins. 
Les droguistes modt!rnes de l'Orient donnent, comme nous l'avons vu, ce nom à l'oxyde de 
zinc (cadmie sublimée, cadmie des four~eaux), aux sulfates de zinc, de cuivre et de fer, ainsi 
qu'à un suboxyde de cuivre. Il est possible cpùls se conforment en cela à une habitude pris.e 
avant eux par les alchimistes grecs;. mais la preuve en reste à faire jusqu'à présent. On salt 
que le sulfate de cuivre se préparait, entre autres moyens, avec les eaux mères provenant 
des mines qui, précisément fournissaient la cadmie cuprique (41 (cf. DrosconmE, V, 116.; PLINE, 
XXXIV, 3 2 ). Cette origine a pu amener, dans quelques cas, à classer ce sel pat'mi les cadmies 
naturelles au même titre que le minerai lui-même et que les produits de sa sublimation. Les 
trois sortes de tutie extraites des mines, dont parlent Avicenne et Ibn Ouâfid, donnent jusqu'à 
un certain point crédit à cette supposition, ca.r il peut s'agir de sulfates produits par la décompo
sition spontanée des pyrites par suite d'un séjour prolongé dans l'eau, à l'intérieur de la mine. 
Elles se rattacheraient alors, par leur nature, aux vitriols ("!_;) : le blanc ( chalcitis), sulfate 
de zinc, le vert (cal cande), sulfate de cuivre (notre vitriol bleu), le jaune (misy) sulfate de 
fer basique impur. On peut citer ·à l'appui que, àl'époque récente, les expressions~~~_,:;, 
tutie indienne, et ~1...,) ~_,:;, tutie grecque, sont synonymes de é) 15). 

La tutie dont il est question dans notre traité est en tout cas, à coup st1r, l'oxyde de zinc 
correspondant à la cadmie sublimée ou pompholyx. C'est toujours cette substance qui est men
tionnée dans les ouvrages médicaux contemporains du manuscrit de l'Institut français du Caire. 

Pl "Plu ra autem genem ( cadmiœ œrariœ) su nt. Namque ut ipse lapis, ex quo fit œs, cadmia vocatw·, jusu1·is 
necessm·ius, medicinœ i11utilis : sic !"UI'sus in Jornacibus exsistit, aliamque nominis sui originem recipit ", PLINE, 
XXXIV, 22, t. 

1'l On a compris parfois la spode, U'lro<los ou 0'7ro<lwv, parmi celles-ci (cf. M. BERTHELOT, La chimie au moyen 
âge, t. Il, p. 129-13o). Suivant la tradition classique, la spode était congénère du pompholyx (DwscoRIDE, 
V, 85; PLINE, XXXIV, 34, 1). Ii s'agit alors de la spode blanche, le nihil album des auteurs du moyen âge. 

l"l On obtenait par ces mélanges les cadmies (ou tuties) d'or, d'argent . et de plomb (cf. DwscoRIDE, V, 
85; InN AL-BAÏ'!'ÂR, n' 437)· 

(I• J La cadmie était extraite des mêmes mines que la chalcite. La première se trouvait dans les couches 
profondes, tandis que l'autre était recueillie à la smlace (PLINE, XXXIV, 29, t). 

l' l J. BERGGREN, Guide français-am be vulgaire, appendice premier, col. 882. 
Mémoù·es, t. XXXII. 
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L'opinion courante, et qui semble fondée, est que le mot tutie a été emprunté à l'arabe. 

Berthelot (Il constate qu'il n'apparait avec certitude qu'au temps des Arabes. Il pense, néan

moins, qu'il peut remonter aux alchimistes gréco-romains l2J. La plus ancienne mention que 

j'en connaisse en grec ( TOUTÎŒ) figure au manuscrit de Saint-Marc l~l, qui date de la fin du n• 

ou du commencement du x• siècle. Il se rencontre une autre fois dans le m~me document, 

dans une recette attribuée à Zosime, mais qui y fut ajouté vers le xv• siècle l•l, alors que le terme 

tuthia supplée déjà très souvent l'expression cadmia dans les traductions latines. Il n'y a donc 

aucune conséquence à en tirer quant à l'ancienneté et à la provenance du terme nouveau venu. 

Le copiste a pu en effet rajeunir le texte au moyen du lexique contemporain. Les vocabulaires 

coptes, où l'on aurait des chances de trouver trace authentique de la forme que l'hypothèse 

de Berthelot pressent, donnent deux mots différents en équivalence de l'arabe ~Y : ÀKf€N

K€N (scala no 43, fol. 34, v", l. t5) et OtKOBtN (KmcHER, p. t85), lesquels font sans 

doute partie de la nomenclature technique des alchimistes alexandrins. Pour ce qui est de 

l'orthographe eoyet€, eoyetÀ, adoptée par l'auteur du traité, elle est certainement arabe, 

ainsi qu'en témoigne l'emploi du e initial, correspondant régulier du =, qui ne paralt jamais 

dans les transcriptions occidentales de ce mot : TOUTÎœ, Tou() fœ, tuthia, lucia. 

Ligne 28 [8].- KfOKOC, "Pô"os. V~r. KfOKoy, KfOroc, K.>..OKoy. 

Ligne 29 [9].- AÀfKOyÀsoyÀ, .}hl)!.:> (AviCENNE,liv.ll,p.I"'I;IBNAL-BAÏTÂR,no•845 

et 1696). Var. ÀÀÀKOyÀsOyÀ, ÀÀÀKOyÀ. Voir p. 86, form. IX, 22, rem. 3. 

XIII 

(32) [~A €p€ N€q()LX.] MN N€qnAT fKKAC €[ · · · · · · · · · · · · 
........ J 0)[ ........... (33) [ .... J~q€ oyme n€'XAPKAN€ 

[ MN(5J ............ KA]G)[ oy_]G)(oJ [ € _]qeNHY €qO)HÀ €X[ moy] 

( 3 2) [Quelqu'un dont les mains] et les pieds sont atteints de douleurs. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 3 3). . . . . . fais fondre le galbanum [et] ...... . 

. . rue broyée et tamisée sur [eux]. 

J'ai rétabli la partie disparue du début de la formule en m'inspirant du fait que les mains 

et les pieds sont mentionnés ensemble dans plusieurs autres recettes (voir form. CXXIV et 

<1l Coll. des anc. alchim. grecs, introd., p. 268. 
<'l La chimie au moyen âge, t. 1, p. 87, note 4. L'exemple, écrit Tu8iŒ (Coll. des anc. alchim. grecs, texte 

grec, p. 424, l. t3), sur lequel il appuie cette supposition , paraît dans un passage dont le sens n'est pas 
clair (voir ibid., trad. , p . 4o6 , note 3 ). · 

<3l M. BERTHELOT, Coll. des anc. alchim. grecs, introd., p. t53. 
<'l Ibid., texte grec , p. 227, l. 20. 
<5 l Il ne pouvait y avoir ici que M-N ou 2N; le trait-voyelle est encore visible, ainsi qu'une très faible 

portion du haut de la première lettre, qui mè paeaît être un M • 

<"l Il ne subsiste plus que le bas des deux <1). La cassure ne doit pas avoir fait perdre plus de deux lettres, 
dont il reste un fragment du bas de la dernière. La largeur de la lacune correspond exactement à l'espace 
occupé par la syllabe oy du mot RÀ<J}oy[ <1)] écrit à la ligne 34. 
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CCXIV). Le nombre des lettres disparues n'est certainement pas supérieur à celui que com
porte la restitution que je propose. 

Ligne 33 [t].- oyme est pour oymT2,jundere, liquare; cf. 1-H(ll. 

Ligne -33 [ 2 ]. - XÀfSÀN€. L'orthographe de ce mot fait immédiatement songer au grec 

XŒÀbrivYJ, galbanum (DwsconiDE, III, 83; PLINE, XII, 56). Mais il est utile d'observer que le 

terme grec a été détourné de son sens primitif au moins dans l'un des dialectes coptes où il a 

passé. La scala bohaïrique, en effet, traduit XÀÀKÀN H l2l, var. XÀÀASÀN H (KmcHER, p. t8 2 ), 

par l'arabe~' que Kircher interprète à son tour par ((storax, galbanurn, (s), et le Galbanum 

W (sic, pour W) y est cité un peu plus loin sous la double dénomination de KÀZ€fiDT l4l 

(KmcHER, p. t83), var. SÀZifiDTl5l, et de KÀKONIÀ (KmcHER, p. t83), var. KÀKONIÀ{6l. 

Le kisstlâ (~S') n'a aucun rapport avec les substances auxquelles, on ne voit trop pourquoi, 

Kircher l'a rapproché. C'est, au dire d'Avicenne (liv. II, p. l'li), l'écorce de tiges semblables 

à celles de la Garance (~_,.ill< 01~ _?) et de couleur noire. <Îsa ibn Massa ( apud InN AL

BAÏTÂR, no 1 9 3 1) le décrit presque identiquement : ce sont des rameaux noirs pareils à ceux 

de la Garance. Sa tige ressemble à celle de la Garance et ses graines sont pareilles à celles du 

Cresson alénois, selon Ibn <Abdofm (loc. cit. ). Ibn al-Baïtâr donne un aperçu intéressant de 

ce qu'était cette drogue en Égypte, de son temps : "Le médicament que l'on connait aujour

d'hui en Égypte sous le nom de kissîlâ . consiste en écorces pareilles à celles de la cannelle, 

sans en avoir toutefois ni la saveur ni l'&creté "· Il ajoute qu'aucun des compilateurs qui en 

ont parlé après Avicenne n'a éclairci la question de son identification. Lui-même, d'ailleurs, 

ne se prononce pas sur ce point. Dans le Kalf ar-roumoûz (p. 1~· ), <Abd ar-Razzâq fournit une 

indication plus précise, bien qu'elle n'ait peut-~tre qu'une valeur locale, comine Leclerc incline 

à le croirel7l. D'après lui, ((c'est le djaoûder, qui est l'écorce de la racine du tîzghâ, , ~5" 

~_r.-cll ~'r )N"J ~' ).::.~ ~. Les deux noms sont berbères. Le premier, ).::.~ (cf. InN AL
BAÏTÂR, no 53 9 ), est appliqué à un arbuste produisant des baies qui, d'abord rouges, deviennent 

noires ou de couleur cendrée à maturité. Leclerc (s) suppose qu'il s'agit du Sorbier, se référant 

au texte d'une note marginale de la traduction arabe de Dioscoride. Le ).::.~ d'Ibn al-Baït&r 

n'est certainement pas le Sorbus domestica L., ni le S. Acuparia L. Des deux auteurs auxquels cet 

écrivain emprunte, l'un dit que "c'est un petit arbre épineux qui ne s'élève pas beaucoup"; 

l'autre rapporte qu'il a le développement et la taille de l'Azerolier. Pélissier l9l, cité du reste 

par Leclerc, y voit, sans doute avec plus d'apparence de raison, un Mespilus. L'annotation 

marginale du Dioscoride arabe n'a pas le caractère concluant qu'on lui a pr~té. Elle est la 

<1l É. CHASSINAT, Bull. de l'Inst . .franç. du Caire, t. 1, p. 83. 

<'l V. LonET, Les livres Ill et IV de la Scala magna de Schams-ar-Riâsah, dans les Ann. du Serv. des antiq. , 
t. 1, p. 57, n" t42 p. 

<
3l Le même lexique donne encore comme synonyme de ~un mot )..>..X€2R<DN, qui est peut-être 

transcrit de l'arabe. Kircher (p. 182) lui attribue la valeur de storax liquida. · 
<•l RÀZerwT (var. RÀZI rmT) dérive du persan .:...ir!, .:>jp.;1 par l'intermédiaire de l'arabe .:.5/.?, dont le 

copte a copié la forme altérée.:._,))~ (cf. IBN At-BùrÂR, n• 238, note). 
<5l V. LonET, op. cit., p. 58, n" 174p. 
''l Ibid., p. 58, n• 175 p. 
<'l Kache} e1·-roumoûz, p. tg6. 

<•l Traité des simple.~ pa1· Ibn e!-Beïthar, t. 1, p. 388, note du n• 53g. 
<•l Desc1·iption de la régence de Tunis, p. 162. 

t3. 
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conséquence d'une confusion dont nous retro'Uverons la trace autre part. Ibn al-'Awwtlm (tl écri t 

à propos du Sorbier(~~~) e~ arbre de grande tnille, ..... il en est crui veulent que ce soit le 

zahrour (lire : za<roûr, )J;~j (2l), ou azerolier sauvage; suivant d'autres, c'est l'arbre nommé par 

les Berbères hawdar (lire : dJaoiidar, ).::.~); son écorce est employée pour la préparation des 

peaux"· L'erreur est manifeste , car l'Azerolier ou Épine d'Espagne ( Cmtœgus azaroltts L.) et le 

).::.~, que l'on rapproche du Sorbier, n'atteignent jamais, à beaucoup près, la taille de celui

ci ( 8 à 1 o mètres). Elle ressort encore avec. plus d'évidence si nous passons au second nom , 

l~p:;, signalé par 'Abd ar-Razzâq comme synonyme de ~-'5" et de ).::.~ . Lecle.rc (s) raconte 

avoir vu dans les environs de Qala'at Beni Hâsed un buisson qu'il croit être l'Epine-Vinette 

et dont l'écorce de la racine était employée, sous le nom de ~ft, pour teindre en jaune. 

Le Berberis vulgaris L. est appelé en berbère Jlftl (DÂoÛn AL-ANTÂKI ) , )~1 (InN AL-BAÏrÂn, 

no 20),)!_,31 (IDEM, note elu no 20), 1)~1 (L. LECLERC, Kachefer-roumotÎz, P· 32, no 54), ')'ri 
(ibid., d'après le manuscrit d'Alger (41). La forme )~! peut être comparée à ~ft en sup

posant que le son particulier de l~ ait été rendu par)! (5;. Le t se transmue parfois en ) dans 

la p1·ononciation, et il convient de tenir compte que le mot appartient à une langue non 

écrite , dont les articulations ont été notées approximativement. C'est ainsi que ~Y , signalé 

encore par Aboû~l 'Abbâs al-ijâfiçlh ( apud InN AL-BAÏTÂH, no 53 9) comme nom berbère du ).::.~ , 

et qui est évidemment une graphie de ~ft3, se rencontre clans un autre manuscrit sous l'or

thographe ~_;\;;. Les variantes )~1, )!_,JI, !)!y.!, 1)):!1, se ramènent nisément au type )~! et 

rentrent dans la série des fautes habituellement commises par les copistes, changement du o 

en ô, oubli ou déplacements de points , , mal écrit ou confondu avec). Lors même que l'on 

ne regarderait pas comme assurée l'identification mise en avant par le Dr Leclerc, ii resterait 

elu moins certain que le ~ft est l'écorce de la racine d'un arbuste buissonnant ayant une 

grande analogie avec le Berbéris , ce qui s'adapte exactement à la description du ).::.~ que 

l'on trouve dans Ibn al-Baïtâr. La synonymie).::.~ = ~ft-~~incliquée pnr 'Abel ar-Razzâq 

n'est donc point particulière au Maghreb ni récente. 

L'incertitude que manifestent la plupart des auteurs arabes à l'égard du ~est clue sans 

doute à ce que cette drogue était constituée indifféremment par l'enveloppe corticale des ra

meaux ou des racines de divers végétaux appartenant au même genre ou ayant des caractères 

extérieurs communs , tels que l'Aubépine ( ilfespilus Oxyacantha CnANTZ ), le Néflier ( ilf. Ger

manica L.), l'Azerolier (M. Azarolus s~mn) (ol et le Vinettier ( Berberis vulgaris L. ), ~J~p-ol, 

·· ( ' l Le livre de l'agricultu1·e , trad. J.-J. Clément-Mullet, t. I, p. 3o2. 

(2) )Jr) est un terme générique qui s'applique en réalité à l'Aubépine, au Néflier et à l'Azerolier, cf. 

L. LECLERC , Kachif er-mumoûz, p. 26, n" 38 , et p. 129, n• 296. 

(3J Kachej er-rounwûz, p. 32, note elu n' 54. 

' 4 ' L'édition imprimée à Alger, p. r~ , corrige en 1)17 1. 

('l A moins que nous n'ayons affaire à des noms empruntés à des dialectes différents. Ibn al-Baïtilr ( n• 4 ), 

en effet, signale un autœ nom de l'écorce de la racine elu Berbéris en berbère , ~)Il , que 'Abd ar-Razzilq 

(p. r~ ) , qui l'écrit ~>, donne comme étant celui de l'arbuste. 

('l Ces trois arbustes ont reçu des Arabes le nom générique de )J)s::.) (cf. L. LEcLERC, Kachif er-mumoûz, 

p. 2 6, n• 3 8, et 12 9 , n• 2 96), qui sert ordinairement à rendre le grec (1-ÙnnÀov (cf. IBN AL-BAÏ'!'ÂR , n• 111 2 ). 

Il semble que)~~ ait eu le m~me sens. Dans lbn al-Baï~âr (n• 539), cette dénomination est certainement 

appliquée à deux espèces du genre mespilus. 
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sous le nom duquel les Arabes ont souvent désigné l'à~uixŒvBŒ ou Aubépine de Dioscoride (tl. 

Le XÀ>.ISÀN 1-1- A4.-5 du lexique copte bohaïrique diffère donc du XŒÀbd.vYJ grec et ne peut 

être en aucune façon assimilé au X ÀPKÀ I\f€ de not1·e texte, puisqu'il s'agit, dans' celui-ci , 

d'une matière fusible ou soluble, résine ou gomme par conséquent , comme nous le voyons 

par l'instruction relative à la préparation du rem(Jde où il figure. 

Les scalœ renferment plusieurs autres noms de matières végétales qui offrent de la ressem

blance avec X ÀJ'KÀN€ . Ce sont: 1° XÀPKÀNI ~ b.w..j (KmcuEn, p . 186 ) ~ costus doux"; 

2° XÀpOKONH Mfr (KmcuEn, p. 199 ) , probablement pour Mj""- (cf . .sr-JI Mj""- = èmr;.rf

J'wv (2l) ; 3o KÀ.>.ISM"€ LJ"'))~ (scala no 43, fol. 33, V0 , l. 8, et scala no 44, fol. 66 , 1'0 , 2• col. , 

I. q ) ~san da raque "· Les deux prén!Ïers s'éliminent d'eux-mêmes, pour la raison qui nous a 

fait écarter XÀÀKÀNH-~S: Le dernier, KÀ.>..KÀN€ = LJ"'J)~ , aurait un rapport de sens 

plus proche avec le terme XÀJ'KÀN€ du manuscrit médical, ainsi qu'on va le voir. La sindârotÎs 

des Arabes correspond d'une façon générale à notre sandaracrue. Mais tandis que celle-ci repré

sente une espèce déterminée de résine, celle qui provient elu Thuya articulata DEsF., la si1Ula-

1'0lÎs comprend, sans distinction .d'origine, divers produits végétaux de même nature. Le mot 

prend de ce fait un sens plus étendu et beaucoup moins précis. Ainsi, dans la scala bohaïrique, 

l'expression C T if'IÀKH (KrncnEn, p. 182 ), var. CT IPIÀK€ (3l, évidemment dérivée de 11'1l5pŒ/; 

e~ styrax " , est rendue par LJ"'))~ (pour LJ"')J~) , de même que KÀ.>..KÀN€ dans le lexique 

~a'idique, comme nous venons de le voir. Au manuscrit d'alchimie syriaque du British Museum, 

la gomme ammoniaque, tirée d'une ombellifère analogue à la Ferula dont provenait le Gal

banum des anciens , est appelée sindaroûs (4l. J'ai cité d'au tre part la note marginale du manu

scrit du Liber sacerdotum qui assimile la sanclaraque au pavot , ~quidam dicunt quod srmdaraca 

est papaverus", rapprochement un peu énigmatique que Berthelot a tenté d'explicruer en sup

posant cru'il s'agit d'une teinture végétale extraite de cette plante (5;, mais qui pourrait peut

être, par comparaison, s'appliquer au latex du pavot. Il est clair qu'en traduisant C T 1 piÀKH 

et KÀ.>..KÀN€ par LJ"'))~ on n'a point voulu désigner spécifiquement chacune des substances 

que ces mots désignent ; on s'est servi simplement d'un terme générique collectif englobant 

les produits gommo-résineux d'une certaine catégorie. 

On ne peut donc douter que le KÀ.>..KÀN€ de la scala ~a'îdique soit une gomme-résine et 

que, à l'encontre de ce qui s'est passé pour XÀ.>..KÀN 1-f dans le dialecte bohaïrique, ce mot 

ait conservé le sens qu'il tient elu grec XŒÀbiVYJ. Il en résulte pour nous crue le X À PKÀN€ 

du traité médical , et le KÀ.>..KÀN€ du lexique ~a'îclique , dont nous trouvons le nom écrit sous 

une orthog1·aphe tt peine modifiée, 0 < 1 ;:> ::Q, /' ~ karbana, au papyrus magique de 

Londres-Leyde ( V0
, Ill , 6 ) , correspondent certainement au XŒÀbivYJ, Galbanum. 

Ligne 33 [ 3 ]. - <1)1-f.>... Par la position qu'il occupe dans la phrase, et qui fi xe son sens 

Pl Ils ont été suivis en cela par quelques auteurs occidentaux anciens. 

' 21 I. Liiw, Aramiiische Pjlanzennamen, p. 212 , n• 158. Cette plante n'a pas été encore identifiée. Ce serait 

la Marsilée à quatre feuilles, d'apt·ès Littré ( Hist. nat. de Pline, t. Il, p. 236 ). Dioscoride ( IV, 1() ; cf. PLINE , 

XXVII , 53 ) dit que sa tige, mince, porte de dix à douze feuilles semblables à ceiles du lierre. 

(' l V. LoRET, Les livres III et I V de la Scala magna de Schams-ar-Riâsah , dans les Ann. du Serv. des antiq. , 

t. 1, p. 57, n• 1b6 p. 

(4J lVI. BERTHELOT, La chimie au moyen âge, t. II , p. 1 o. 

'' ' Op. cit., t . I, p. 87, note 2 . 
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presque à coup sûr (cf. les passages parallèles : eNooy U)ÀU)<l>Àüy, form. LIV, 1 o8; 

eNooy KÀÀ<l>C U)ÀU)<l>.Àüy, form. XI, 25; Lill, 1o3), ce mot ne peut être rapproché 

que de U)€ÀU)€À, U)ÀU)<l>.À, cribrare, dont il •est évidemment la forme simple. 

XIV 

(34) [~À €p€ n]€qCffiMÀ THpq U)€q€ KÀU)OY[U) ....... 2HM] 

HX.. (tJ T :=Km:= EqeNHY MOY ÀÀ2 ( 3 5) CÀNT€À nÀCToy 2N oy-

Km2T MN oy[ ......... ] Till2C n€qCillMÀ THpq U)ÀqÀO 

( 3 4) [Quelqu'un J dont le corps enÙer est enflé : rue .......... , [vinai]-

gre, cumin broyé, cire, ( 3 5) santal; cuis-les au feu avec du ........ ; enduis 

son corps entièrement, l'enflure disparaîtra. 

Ligne 3 4 ( 1 J. - C<l>MÀ, G'wp.a. 

Ligne 34 [2].- U)€q€, cf. U)Àq€. Est écrit aussi U)€&€ (form. XCIII, 18o), U)OK€ 

(form. LXX, 137) et U)ÀK€ (form. 1 du manuscrit du Vatican). 

Ligne 34 [3].- KÀU)OYU)· Cf. r~~~r~, Papyrus magique de Londres-Leyde, XIX, lw et 

v", VII, 5. Ce mot rappelle sensiblement le nom de .8'7G'IXG'a que, suivant Dioscoride (III, ft5), 

les Syriens donnaient au Peganum Harmala L.' '<ifr/')'IXVO!J ayplOV (2}, conjointement à celui de 

llpfJ.ctÀIX (Y)""'"). Cf. ÛRIBASE, OEuvres, t. V, p. 1ft ft, l. 9 : .8'7G'IXG'&' ~ -r1ves dpfJ.ctÀ&' xaÀoÎÎG"l, 

et ALEXANDRE DE TRALLEs, liv. IV, p. 68 : r.r.Besasa q~od nonnulli Harmala appellant quidam vero 
agrestem ru lam". 

Ligne 34 (ft]. - t:: Km:, T€nN€; cf. ; ~'; .:t .:t 1 71 • Nous trouverons plus loin la 

mention du Cuminum Cyminum L. sous son nom arabe ÀÀI<.A.MMOYN (form. XCI, q6) 

(.:)~1. Les textes égyptiens antiques fqurnissent déjà la forme sémitisante ~ ~ 7 7 1 7 1 

(po~). 

Ligne 35 [5].- CÀNT€À, J~, a-av-rdÀ (B. LANGKAVEL, Botanik der spiiteren Griechen, 

p. 8 7 ). La scala hohaïrique donne au santal le nom de CÀf MWC (KIR CHER, p. 1 8 2 ). Le 

lexique ~a<idique lui a conservé ceux qu'il porte en grec médiéval : CÀNÀÀÀION, CÀNAÀ

ÀÀION J~ (scala n" ftft, fol. 65, V0 , 1re col., l. 23-2ft), CÀNÀÀÀON, ÀÀHOINON(3}, 

nyrro~yÀON y;-1 J~ (ibid., fol. 65, V0 , 1r• col., l. 26-27, 2• col., l. 20). 

(Il Cette restitution est faite d'après la formule XXV, S2. 

<•> Cf. ÛRIBASE, Coll. méd., X, 23, t. II, p. 437 : r, -roi.i Àeyo(J.évou ~'YJUI'I.ua. -roi.i urrépf1.1XTO>, 6u1rep .Y,you

(1-e()a 'lil'rjyavov aypwv elva1 trou de la graine de la plante que l'on nomme besasa, et que nous croyons être 

la rue sauvagen. L'édition de Dioscoride publiée par M. Wellmann attribue aussi les noms de ~'YJuauii et 

d'&pf1.1XÀIX à la Ruta graveolens L., 'lil'rjyavov 1l'YJ11"1XIov. 

<3> Les quatre premières lettres de ce mot sont écrites sur un grattage. 
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xv 

(36) ~NnpÀCTpON €U)ÀCKillK €U)illN€ NIM M[ ........ ] ÀAM-

X..€Tn N} F A) erp Ul05"0 F A) (37) 'XÀPKÀN€ ) i nÀCTOY 

KÀÀillC U)ÀN[ T€YCHN]21CT À t €nÀHrH NIM U)ÀCK€2Kill2C 

( 3 6) Emplâtre dont on se sert pour une maladie quelconque ......... . 

poix sèche une once 1j2, graisse de porc une once 1j2, (37) galbanum deux 

oboles; fais-les bien cuire jusqu'à ce [qu'ils épaississ ]ent; applique sur une plaie 

quelconque, elle disparaîtra. 

· Ligne 36 [ 1]. - NnfÀCTfON , lf1.11"ÀM1pov. 

Ligne 36 [ 2 ]. - K<l>K. Le sens de ce verbe est fixé par deux autres formules de notre 

traité : KOÀÀION NCTÀTIKON .•••• U)ÀCK<l>K €n€2r€YMÀ NJM NÀC MN Nsrr€ 

(form. CVI, 215), t:JnrÀCTÀON €U)ÀCK<l>K €N€T1ÀHr€ €TMOK2 (form. CXXXI, 271). 

La même valeur, ((employer, se servir de"' est attachée au démotique r 7?tJL ' qui figure 

au papyrus magique de Londres-Leyde dans des phrases analogues à celles-ci : 

f ;V f-·-~ "7/17 "> 1 o-'V &fiL; 11 ,11 ~je t'emploierai pour la blessure ( '<ifÀ'YJ')'n) 

du fils royab (XX, 2 5; voir aussi XX, 2 6, et v", XIII, t ). 

Ligne 36 [3].- ÀÀM.X..€Tn, cf. ÀÀM.X..ÀT-n ~j, scala no ltlt, fol. 66, r", 2• col., l. 21. 

Ligne 36 [ft].- ct mo.ro, <l>T NÀIÀ (r•r)· 

Ligne 37 [5].- (cHN]21CTÀ (cf. form. LXXII, 1ltlt; CXVIII, 267 et passim; var. C€N-

21CT À, form. LXXIII, 1ft 7; CL, 3 ou), a-uvlG"1cival ((épaissir, prendre de la consistance, 

durcir"· La transcription tient compte de l'accentuation de 1'1 initial d'1G"1!7fl.'· 

Ligne 37 [6].- TlÀHrJ-1, '<ifÀ'l')'rf. 

Ligne 3 7 [ 7 J. - K€2 K<l>2. La valeur attribuée à ce verbe par les dictionnaires ne répond 

pas au sens qui s'impose dans ce passage et le suivant : ~yroN €U)ÀqTr€ NCÀU) €eooy 

U)OOy€ N€T2N TÀTl€ M-N MÀ NIM 2N TlC<l>MÀ U)ÀqK€2K<l>20Y N<1Tf€YU)OOy€ 

( form. LXVI, 1 2 9) ((poudre pour faire sécher les ulcères malins de la tête ou d'une partie 

quelconque du corps; elle les fait disparaître et les dessèche,. Je considère K€2K<l>2 com~e 

une forme redoublée de K€2, rumpere, et par suite comparable au ~a'îdique KÀ2K2, qm a 

la même signification. 

XVI 

(38) ~NnpÀCTPON Nn€pÀmK ÀÀMX..€Tn N}[ ........... · · · · 

( 3 8) Emplâtre émollient : poix sèche .............. . 



104 É. CHASSINAT. 
'\ 

XVII 

(39) ~[n]A2P€ €CO:k[ .. Jit~OJT CA~X(Il[. 

( 3 9) Remède pour .............. . 

QUATRIÈME FRAGMENT. 

XVIII 

(Llo) (~NnÀAC'~~pON €U)ACKOJK €N€nÀJ-IrH €TMOK2 ....... . 

. . . . . . €qJ\.HK F '(' ÀlKANOC F '(' [ .......... (41) ( .. . .. nAC-

TOY 2-N oyKID2T U)ANT€ycH]N2tCTA KAÀOJC +('2J [€NnÀHrH 

€ ]•M[o ]•<2 UIJ U)A YU)OOY€ 

( 4o) [Emplâtre que l'on emploie pour les plaies douloureuses] ......... . 
frais six onces, encens six onces .......... ( Ü 1) ..... [fais cuire au feu jus-
qu'a J bonne [ consis ]tance; [applique aux plaies doulou Jreuses, elles sécheront. 

Ce qui subsiste du texte, rapproché de divers autres passages du manuscrit, laisse deviner 

(ru'il s'agit d'une recette d'emplâtre , et l'épithète €TMOtÜ, qui dans la formule CXXXI, 

2 7 1, accompagne le mot n>..H rH, nous fixe très probablement sur la nature du mal dont le 

nom est détruit. J'ajouterai qu'Oribase (Synopsis, VII , 1, t .. V, p. 3 2 7 et 3 2 8) indique l'en

cens comme. remède pour la guérison des plaies. Il est donc à peu près certain que nous 

avons ici une variante de traitement de l'affection désignée à la formule CXXXI, à laquelle 

j'emprunte d'ailleurs la majeure partie des .restitutions proposées. 

Ligne 4o [ 1 ]. - €TMOtz-2. Cette épithète détermine le mot n>..t-trH à la formule CXXXI, 

2 7 1. On peut hésiter sur le choix du sens qui lui est affecté dans cette recette entre les accep

tîons assez nombreuses qui lui sont ordinaires et qui se rapportent le mieux à une plaie : 

do/oribus a:fj'ectus, dolens, dijficilis, gravis. Ce peut être une plaie qui cause de la douleur ou 

qui se montre rebelle à la guérison. Il est question, au fragment médical d'Akhmim ( form. 

III), du traitement de oyKt&€ €CMOX2, c'est-à-dire d'un sein qui souffre de douleurs 

(névralgie de la mamelle). Ici le sens de MOX2 (pour MOK2) n'est guère susceptible de 

doute(~l. La formule CXXIV, 260, de notre texte traite d'une maladie de l'utérus, oyMHTPÀ 

( 1 ) Il ne subsiste plus qu'une faible portion du haut des lettres. La lecture en est très incertaine. 
('l Le haut des lettres du mot K.l..>-mc et du f est brisé. 
t' J Les lettres T et M sont tombées depuis que j'ai copié le texte. On distingue encore une légère trace 

de l'o. 
'' l U. Bomiant (Fragment d'un livre de médecine en copte thébain, p. 6, note 1, dutirage à part) croit que 

€TMOX2 est une faute pour €TMOX2, d\me racine MX2 dont dérive MX.l..2T, tvtX.l..2X rrmortieo. Cette 
correction ne s'impose en rien. Elle ne fomnieait en tout cas aucun sens satisfaisant. 

• 
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€CM~x (1), qui parait être la métralgie. Ces deux exemples, dont l'interprétation présente un 

caractère de certitude suffisante, permettent de supposer que l'on désignait par n>..HrH 

€ T MOK2 les plaies compliquées de douleurs. 

Ligne 4o T '2 ]. - >..IS~NOC, ÀlbcJ.VOS. >..IK~NON • >..IS~NOC u~l (scala 11° 44., fol. 65' Y0 , 

1re col., l. 13-14 ). Cette synonymie est en désaccord avec celle que donne la scala bohaïrique : 

>.. 1 &~N oc u4-l l...=.. ( KrncnER, p. 1 8 2 ). Le uW b est le Rosmarinus o!Jicinalis L., le ÀlbiXvwrls 

de Dioscoride (III, 7 5), et non l'encens, comme l'a cru Kircher. Nicias, clans son édition des 

Géoponiques ( t. III, p. 813, note 2 ), cite cependant un passage de Nicandre (Georg., liv. II) 

ol.t ÀlbiXvos est employé pour ÀlbiXV(JJTis. 

XIX 

( 42) [~ ..... . J (2) - [(?) (3) 
. ..... 8N 0 2€N€ÀÜÀ€ NA p .. 

MN CANT A]PXXI-IC (!!) 21 N€2 .TOJ2C €pooy U)A y ÀÜ 

( 4 2) [ ................ pi]le des raisins de [ ..... avec elu réal]gar et 
de l'huile; oins-les, ils guériront. 

xx 
;_ 

( Ü3) [~NnÀACTpON €TK€ T Joy AMCtp MN nKAÀ 20X. q MN 

N€U)OJ M-N CAU) NIM €M-Npmq N2HTOY ( ÜÜ) (. . . . . . . J F S (5) Àl

[eA]p( .. Jt<.ypON F S AÀOC F À MOYÀA2 F '(' IIIS:J 1' À niC KIIIS:J 

MN n1'10YÀ2 ( ü5) [ eNo J n€TU)OOy€ 21 T€MX.A2-T 21 2HM-X KA-
rn 

}..OJC Nr T A20y Nr CANOY MN N€Y€PI-IY KAÀOJC xp 

( 43) [Emplâtre pour la] mélanose, le ramollissement de l'œil, l'éruption 
vésiculeuse et tou le plaie non infectée : ( 4ü) ........ deux onces, litharge(?) 
deux onces, sel une once, cire six onces, huile une livre; fais cuire l'huile avec la 
cire(6J; (45) [pile] les matieres sèches clans un mortier avec elu bon vinaigre; 
ajoute-les (a l'huile et a la circ) (7); mélange bien le tout ensemble; emploie. 

( 1) Le verbe M.l..X m'est connu pm· ce seul exemple. C'est certainement une variante de MOK2 vocalisée 
en >.., dans laquelle les consonnes K2 se sont résolues en x, suivant la règle usitée en ~a'îdique. 

C'l Le jambage de droite du N est encore visible. 
('l La haste de la lettre que je lis r subsiste. 
('l ll reste un petit fragment du second .!.. • 

C'l Le bas du jambage du r de F est encore distinct. La partie supérieure du R et le trait sont détruits. 
Le tout était parfaitement visible lorsque j'ai copié le manuscrit. 

('l rrOn ne peut faire cuire la cire entièrement seule , car elle brûle; ..... on l'ajoute à de l'huile ou à 
un ingrédient huileux", OmBASE , Synopsis, II, 61, 2 3, t. V, p. g t. 

t' l Ceci est conforme aux principes exposés par Oribase (loc. cit.) pour la confection des emplâtres. 

Mémoires, t. XXXII. t4 
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' 
J'ai été guidé pour la restitution du début de la ligne 4 3 par plusieurs indications absolu-

ment st\res : 1" la maladie appelée N€<l)<l> est traitée à la formule CXVI au moyen d'un em
plâtre dont la composition est sensiblement pareille à celle du topicrue prescrit ici; 2" les 
ingrédients qui figurent dans celui-ci forment la base ordinaire des emph1tres dans la pharma
copée ancienne; 3" le mode de préparation énoncé est conforme à celui de la préparation 

des emplâtres, en particulier de l'emplâtre blanc. 
Ligne 43 [ 1]. - oy.~Mclr. Il n'y a plus de visible que le bas des quatre dernières lettres 

du mot; mais la lecture en est certaine. Elle est assurée d'autre part par la variante oyoM

clr du manuscrit du Vatican (form. XXXVI). 
Zoëga a assimilé cette maladie à la gangrène (Gat. cod. copt., p. 6 3 o, note ltlt ). Elle esl. 

classée au manuscrit du Vatican clans le chapitre des affections cutanées, 'fmr.\. MN N€ T-

2<l>K€ ({gale et affections prurigineuses"· Ce serait, d'après Rossi ( Etymologiœ œgyptiacœ, 

p. 1 4 7), les marisques, le~ hémorroïdes. Ii est question plus loin de deux affections, le c 1 r 

(form. XXII) et le .\.MCir (form. CLXXVII), qui lui sont sans cloute apparentées. 
Avant d'essayer de déterminer la nature du oy.\.Mclr, il est nécessaire. d'examiner dans le 

détail un groupe assez nombreux de maladies qui semblent se rattacher à lui par la forme de 

leur nom. Ce sont : 

1° le oy.\.MOM€ (form. CLIX), le .\.MOM€ (form. CXIV), le MOM€ (form. CXXI); 

2° le oy.\.M€+ (ZoËGA, op. cit., p. 68 et 337, note 371), le .\.MH+ (KmcHER, p. 1!88); 

3o le oy.\.MUJ"'r (form. CXXVII), le .\.M<l).\.r (form. XXXV). 

Zoëga a observé que le mot oy.\.M€+ est composé de oy€M, vorare lll. Cette remarque, 

qui est fort juste, doit apparemment ~tre étendue à oy.\.MOM€, oy.\.M<l).\.r et oy.\.Mclr. 
La m~me construction se rencontre au papyrus Ebers (LXXXVIII, 1), dans le nom de maladie 
f\.~e:;··;·~, qui peut être rapproché de l'expression copte oy.\.MCNoq (ZoËGA, op. cit., 

p. 9 5 ). Il est clone probable, à première vue, que nous avons affaire à un ensemble de cas 
pathologiques caractérisés par un symptôme commun, la destruction plus ou moins étendue 

et profonde de la peau et des tissus. 
Le lexique ~a'Mique reconnait à oy.\.MOM€ le sens de yclyypcx.w!X, ~1, et~..;;,)! l2l ({gan

grène"· L'action rongeante de la maladie est caractérisée par son nom même qui est dérivé, 
comme l'arabe ~)1 (cf. ue)l, terme~), de celui du ver qui s'attaque au bois et le ronge l3l : GrG 

n€nNx HnONHroN IW>-ÊÀ 2r~ tH~'l7i,J'fyxH tie€ NNOy.\.MOH€ so.>-s>- €2r.\.l 2N 
j-:-1 sm d'esprit mauvais consume vos tunes comme les (vers) ouarnomé détruisent le bois(!!)"· 
L'état auquel se trouvait réduit qui était atteint de oy.\.MOM€ est décrit Jans les Actes des 

('l D'après lui (op. cil., p. 337, note 371), le second élément du mot est pent-&tre c!JÀ T rrpar quoi on 
désigne les matières molles du corpsn. Cette explication est forcée et manque de vraisemblance. 

(') Sca1œ no 43, fol. 5o, V 0 , et no 44, fol. 17, rO, et 79· l'0 • La scala no 44 donne aussi à OYÀMOM€ le 
même sens qu'à ÀnOTÀKrJÀ ('lil'oMypa), <JN,..U· Mais c'est là une erreur corrigée au folio 17 de cet ou
vrage et par la scala no 43, fol. 5o, où les deux tm~mes ont reçu la traduction qui leur convient à chacun. 

(3) Zoëga (op. cit., p. 351, note 43g) lui attribue une origine différente : rr oy À Mo Me forte oy À M 20 Me, 

ëp7rlJS, ab 2IDIDM€ M. 2IDMI progredin. Le rapprochement n'est pas fondé. 
(4) Cf. M. KABis, Auctarium lexici coptici A. Peyron, dans la Zeitschrift, t. XIII (1876), p. 111. 
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saints Maxime et Domèce. Un prêtre de la ville de Séleucie d'Isaurie s'étant rendu coupable 
d'actes impurs, il fut frappé d'un coup par l'ange elu Seigneur au moment où il s'appr~tait tt 
offrir le sacrifice. Aussitôt il enfla comme une outre et, au bout de dix jours, i n€qcmM.\. 

rri.>-yrH . 2<l>CT€ ~JC€C€K RNT €KO.>- 2Àpoq . .\.Y<l> NT€N€qK€€C K<l><l) €KO.>- . 
€qN€X 2rooy €so.>- Mn€2ooy MN T€Y<l)H €TB€ ToyÀMOM€ €Toyun.1 
Ncmq (Il ({son corps ne fut plus qu'une plaie, si bien crue des vers en sortaient et que ses 
os se dénudaient; il poussait des cris nuit et jour à cause de la gangrène qui le dévorait,. 

Il est question aussi de l'oyÀMOM€ des membres inférieurs,"' N€qQy€rHT€ Eroy.\.MOM€ 
(ZoËGA, op. cit., p. 351), et de celle des gencives, oy"' NTÀn.\.Àq .NN€qNÀX€ j>oyÀMOM€ 
( form. CLIX), qui correspond au scorbut et peut-être aussi à la noma. Le caractère des lésions 
OCCasionnées par l'oy.\.MOM€ semble bien être marcrué ici paria présence elu Yerbe Oy.\.M, 
qui entre encore clans la composition elu nom du oy.\.M€+ et du oy.\.M<l).\.r. 

Les désordres causés pal.· l'oy.\.M€f ne diffèrent guère de ceux produits par l'oy.\.MOM€. 
lis sont ainsi décrits dans la Vie de saint Macaire d'Alexandrie : un prêtre €p€ xmq Tl-'lpq 

Kl-'JK €KO).. €qOI N20.>-l 21T€N nl<l)ONI <j>H€TOyMoy+ €poq X€ +oy.\.M€+ €.\.C
Oy€M n€q20 THpq 0y02 N.\.qKHK €KO.>- n€ €KNÀY €.\.q NT.\.q .\.N €RH>- €KÀC 
€qor -N2o+ €M.\.U)ml2l ((avait la tête entière mise à vifl3i et putréfiée par la maladie que 
l'on nomme ouaméti; le mal avait rongé tout son visage, qui était dépouillé de sa chair et dont 
on ne voyait plus que les os; il était hideux au plus haut point"· 

Zoëga a identifié le oyÀM€+ avec le carcinome (ill, lequel est mentionné sous son nom 

grec légèrement déformé dans un manuscrit du Vatican : oyc21 M€ Er€ oy<l)IDN€ 2N 
T€C€KIK€ €<1).\.YMOYT€ €poq nK.\.XXI>-<l>M.\. [o) 'wne femme qui avait au sein le mal 
qu: l'on appelle carcinome ( xcx.pxlvwfJ.!X) "· Ha été imité par Peyron l6l et par Kabis lïl, qui tra
clmsent le mot par ~~cancer"· Le dernier lui reconnait toutefois en même temps le sens de 
((gangrène" dans un passage elu manuscrit LXVIII du Vatican : €qr<P"'6r1 €NOY<l)"'<l) 
€T.\.y€poyÀM€+ (s) ((il soigne leurs plaies atteintes de gangrène"; et c'est en effet sa signi
fication véritable. 

Le mot oy.\.M€+ ne parait pas dans les lexiques copto-arabes, mais la scala bohaïrique 
(KmcHER, p.lt88) rend .\.MH+(9l par .:lr..l6! ((gangrène,l10l, ce qui en fait le synonyme de 

~Y.\.MOH€, traduit .:lr..l6!, ~..;;,)1, et montre du même coup que oy.\.M€+ et .\.MH+ sont de 
srmples doublets, conclusion que ~'on doit sans cloute étendre à oy.\.MOM€, .\.MOM€ et à 
HOM€,_ ainsi qu'aux autres noms de maladies formés sur le même type. oy.\.1'10M€ et 

(') H. MoNIER, Une relation copte sa'îdique de la vie des saints jHaxime et Domece, dans le Bull. de l'Inst. 
Jranç. du Caù·e, t. XIII, p. g$. 

t'l G. ZoËGA, op. cit., p. 68. 

( 3l Voir plus haut, p. 56 et seq., form. IV, 10, rem. 1, ce qui est dit à propos du sens du mot KHK. 

('l Ibid., p. 337, note 371. . 
('J Ibid., p. 337. 
''l Lex. ling. copt., p. 144. 
('J Auctarium lexici coptici A. Peyron, dans la Zeitscfwijt, t. XIII ( 187 5), p. 111. 
(&) Loc. cit. . 

('l Peyron (op. cit., p. 144) propose de lire oyÀMHf. Cette correction n'est pas nécessaire. La forme 
ÀMHf estjustifiée parles variantes ÀMOM€, ÀM(J}Àr, ÀMCIP de oyÀMOM€ , oyÀMU)Àr, oyÀMCJr. 

(IOJ Kircher traduit, sans qu'on en devine la raison, par mammil.'œ eJus. 

t4. 
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' oyÀM€f (et j'entends aussi parler ici de leurs variantes ÀMOM€ , MOM€ , ÀMHf ) ne sont 
au résumé que des formes dialectales du nom de la gangrène, car ces mots sont nettement 
localisés. Tandis que oyÀMOM€, ÀMOM€, MOM€ n'ont été rencontrés jusqu'ici que dans 
des ouvrages écrits en ~a'idique, oyÀM€f et ÀMHf ne figurent d'autre part, si je ne m'a
buse, que dans les textes bohaïriques. 

Le papyrus médical du Caire est le seul manuscrit où il 'soit fait mention du oyÀMU)ÀP 
ou ÀMU)ÀP· La construction de ce ni.ot , composé de oyÀI'-1 vorare, et de U)ÀP pellis ((le mal 
qui ronge la peau , , donne une indication générale touchant la nature du symptôme dominant 
de l'afl'ection dont il s'agit. Il ne semble pas que celle-ci ait eu , aux yeux des médecins coptes , 
le caractère de gravité du oyÀMOM€ ( oyÀM€f ), car, à la formule CXXVII, le traitement 
prescrit est le même que pour la ywrÀ €C2<D2 , la gale prurigineuse. Elle me paraît se 
rapporter à l'ulcère rongeant et , d'une manière plus large , aux accidents phagédéniques con
sécutifs à certaines lésions que les anciens, n'ayant pas toujours su reconnaître leurs causes 
déterminantes, ont soumis au même régime thérapeutique. 

Nous ne savons rien de positif sur le oyÀMCtp, si ce n'est qu'il était compté parmi les 
dermatoses. Le mot est employé au pluriel dans le manuscrit du Vatican ( form. XXXVI ) , 
N€OYOMCtp. La cassure qui a fait disparaitre ic début de la recette ne permet pas de voir 
s'il en était de même dans le traité du Caire; ÀMCtp (form. CLXXVII ) est en tout cas au 
singulier. Zoëga , ainsi que je l'ai rappelé, suppose que le oyÀMCtp (dont le nom est écrit 
oyoMCtp dans le manuscrit médical du Vatican ) est la gangrène , identification qui a peu 
de chances d'être exacte, cette maladie portant le nom de oyÀMOM€ en §a'îdique. Le sens 
tt hémorroïdes , ma risques, que lui attribue Hossi n'est appuyé d'aucune preuve. Il est pro
bable que l'expression oyÀMCtp, comme c'est le cas d'oyÀMU)Àp, renferme en soi les élé
ments d'identification de l'afl'ection qu'elle désigne. Le mot ct p, qui par comparaison avec 
oyû-tU)ÀJ' semble tenir ici le rôle de déterminatif d'espèce, s'applique à la fois à la couleur 
foncée des bandes annulaires qui décorent l'onyx et à une maladie (form. XXII ), laquelle, 
s'il y a corrélation étymologique entre les deux Yaleurs du terme ctp, doit être classé parmi 
les mélanodermies. Le oyÀMCtp serait, dans cette hypothèse, la (( maladie rongeante brune" 
(ct r) et se rapporterait d'une façon générale aux formes de mélanose accompagnées d'ulcé

rations. 
Je crois pouvoir classer comme suit, sauf variantes de détail , le groupe de maladies dont 

il vient d'être question. 
OyÀMOM€ , ÀMON€, MOM€ ( ~a'îd. ), gangrène; 
oyÀM € f , ÀMHf (bah.) , gangrène; 
oyÀMU)Àp, ÀMU)Àp, ulcère rongeant , phagédénisme; 
oyÀMCtp, .ÀMCtp, mélanose , accidents mélaniques entraînant le ramollissement et la des

truction des tissus normaux (mélanose simple) ou pathologiques (tumeurs ou cancer mélani

ques). 
Ligne 43 [2]. - KÀ>.. 20x~ . Cf. 206'K , 2<D<>K , 2<D<>~ marcescere,.flaccescere. L'expression 

KÀ>.. 2o.x.<t ((œil en décomposition , g<lté, flétri , , se rapporte à la fo rme grave que revêt 
l'ophtalmie purulente lorsque la maladie n'entre pas en voie de résolution. L'inflammation , 
après avoir altéré la conjonctive, tt gagne les parties internes et y produ!t un gonflement si 
considérable que, souvent , au milieu d'atroces douleurs, l'œil , ramolli par l'inflammation , 

1 
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éclate et laisse échapper l'humeur aqueuse, le cristallin et quelquefois même se vide entière
ment (!) "· Cet accident est fréquent en Égypte. Celse (VI, 6, 1) en parle longuement. 

Ligne 43 [ 3] . - N€U)<D. Ce mot se rencontre dans deux autt·es passages du traité ( form . 
CXVI et CXXXVIII ) , accompagné , dans l'un, de noms pluriels. Il se pourrait donc que l'on 
dût le lire U)<D, la syllabe initiale N€ représentant l'article , et le rapprocher de U)<D, arena. 
Je ne connais pas de maladie portant ce nom à l'époque antique ni chez les Coptes. Il est 
question, au contraire, au papyrus n" 3 o 2 7 de Berlin , d'une afl'ection infantile appelée =} 
• . --. \. • • ~ : - ,__,., r-h \.A. (2) J ' . --. \. • . . d . d 

1 1 1 • = _1! 1 1 1 1 _ \ 1 __ f:' ..iC . J expresswn = .1! 1 1 1 sert aussr e terme e co_mpa-
raison dans un diagnostic du papyrus Ebers (XLII, 1 9 ) crui manque malheureusement d'un 
Peu de clarté : a ~ ()) ---1 fi] 1.. 1.. .1\ ... ~ \ 0 a= -: ,......... Ji.,., ~ 1 • -: 1 ~ 1 1.. - ,?'(rtf (sic, 

, .... 1 1 ..P\.. .A .!\ .-.\\ :t...- 1, a::::m:::J 1 1 1 ~ <=> , , 1 1 1 , , _1\. .... -1 1 

lire : ~ ~ 7 ïTir €t<DT€ , ros ) .!J ~= 2 ~ = ~ 1 ~ 1 --. ; ~ .: 1-71 tt si ses évacuations 
alvines (J) ressemblent à de la bouillie (?) l•l de fèves et que le liquide qui est sur elles jaillisse 
comme les nesou des tepaout . . ... "· Stern dit à propos du mal appelé =} 1 ~ 1 : tt Magna 
pap. Berol. min. pars de morbo quoddam injantium nesu' dicta agit, fartasse palati morbus ille j.o.)JI 
dictus, quo !Egyptii recentiores ilifantes generatim atque universe laborare perltibent l5l " · Si je ne 
m'abuse, la m.aladie à laquelle il compare le =} 1 ~ 1 serait le muguet, qui se ren contre en 
efl'et souven t chez les enfants. L'arabe J-o~ , auquel il se réfère, n'a pourtant jamais ce sens , 
mais celui de (( bouton , clou, furoncle"· Plusieurs raisons s'opposent du reste à ce que le 
=} 1 ~ 1 soit une afl'eclion de la voûte palatine. D'abord le papyrus de Berlin spécifie qu'il 
atteint tous les membres de l'enfant , ~ :-~ r-h~ ; en outre, si l'assimilation du ,_., ... , . ...... ....!:' ~ ~ 

} 1 ~ 1 au N€U)<D est exacte, le traitement prescrit par les Coptes, et qui prévoit l'emploi 
d'emplâtres , écarte l'hypothèse d'une stomatite et indique clai rement au contraire une mala
die dont les signes se manifestent extérieurement, ce qui est en accord avec le papyrus de 
Berlin. M. Œfele (G) a eu raison, je crois, de l'identifier avec le pemphigus des nouveau-nés, 
crui est caractérisé par la production de bulles sur la peau. Les indices sur lesquels repose 
cette identification n'ont pa·s , à la vérité, toute la précision que l'on souhaiterait. Cela tient à 
fa forme beaucoup plus littéraire que médicale sous laquelle le texte où nous devons les cher
cher se présente. Le symptôme essentiel de la maladie paraît être fixé par une formule impré-

catoire à l'adresse du J T ;·· ;·~ ! li ,_., E ;· ·;·~ :! J ~ r!] ll- - ~ ~- 1 ~ 1 ~ .:_ [ ~J ~ ~ 
~ ~ ; (?) tt benou, frère du sang, camarade du pus, père du hounhounit "· Le mot J \:" ;··;··~ est 

<11 A. B. CLoT- BEY, Aperçu général sut· l'Égypte, t. II, p. 365. 
<2l A. ERMAN, Zaubersprüche f ür Mutter und Kind, dans les Abhandl. der· !tOnigl. Preuss. Alcad. clet· Wissensch . 

zn Berlin, 190 1, p. 9 et 15 du tirage à par t. 
<•l Litt. : rrsi les choses qui tombent de son derrière" . Le médecin recommande plus haut (l. t4- t5 ) 

d'examiner le matin , chaque jour, ies matières fécales du malade : * l\...,!.' 2 ~ 7' ':;;::: ~ ~ 
fi]~n~~~~. 

<•Î = 1 ~ 1 semen, suivant Stern (Papy ros Ebm·s, Gloss., s. v.). Brugsch déclare ce sens impossible et 
tt·adnit trWie die Weisse der Bohnen" (Dictionn. hiérogl. , suppl. , t. VIII, p. 1207). M. Joachim (Papyros 
Ebers, p. 5o) est du même avis. Le rapprochement avec _:: :=;: suggéré pat· Levi ( Vocab. gerogl., t. VII, 
p . 219 ) n'est pas acceptable, car il s'agit là d'une matière minérale. L'interprétation que je donne me 
semble préférable tout en restant hypothétique. 

<' l Papy ros Ebers, t. Il , p. 2 9· 
cel Zeitscht·ift, t. XXXIX (tgot) , p. t 4g. 
<'l A. ERuAN, op. cit., p. t5. 
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nouveau. Nous voyons qu'il désigne un liquide que l'on apparente au sang et que d'autl'e 

part on dit proche du pus(1l; on le considère comme l'agent producteur (le père) du L~ 
~ ~;. Le ~ ~ ~ ~; est, à proprement parler, tout soulèvement de l'épiderme occasionné 

par l'infiltration des tissus. Le sens d'œdème que préfère M. OEfele, et qui est peut-être 

applicable dans certains cas, a l'inconvénient grave de donner à un terme plutôt vague et 

général une valeur spécifique trop restreinte qu'il n'acquiert à l'occasion que par la teneur 

du contexte ou par l'épithète qui l'accompagne. Ainsi nous trouvons le "lwunhounit graisseuu 

~ ~ ~,.!; ~ = 1 ~ 1 ( Pap. Ebers, CV, 1 et seq.) et le dwunhounit de pus" ~,.! ~,.!; 
~ ~ ! (ibid., CIV, 9), ~,.!,.!;(sic)~-~ ~- 1 ~ 1 (ibid., CV, 8 ). Le j} ;";·~, puisqu'il ne 

s'agit ni du sang (E .····~), ni du pus (- ~ ~- 1 ~ 1 , - ~ ~ - ;··;·~), ne peut être que le liquide 

séreux. Partant, le gonflement ~ ~ ~,.! ; formé par l'accumulation de cette matière, et c1ue 

le papyrus de Berlin assimile au =} 1 ~ 1 , doit désigner une bulle, une phlyctène. Dans 

le pemphigus , les bulles c1ui se développent sur la peau s'ouvrent au bout d'un temps plus 

ou moins long et font place à des croûtes sous lesquelles le nouvel épiderme se forme. Une 

sorte de refrain, qui termine plusieurs strophes de l'incantation dont la vertu magique devait 

amener la guérison du =} 1 ~ 1 , parait se rapporter aux deux phases termin"ales de la ma

l :tdie · ~ .····~ ,._,. \.. • riJ 1.. .l'. -:::- _, 1.. .····~ ,._,. \.. • riJ 1.. .l'. ID \.. ....-. (2J • M. OEfele 
c ·~ c::::m::::Jltlll .1\:..<=::=:>t''~l\.. ~.1!'111 ~<==>c:=>lrlll' . 

l'a déjà remarqué. Le verbe ,;::: ~ .····~, ~ .····~, est rare. J'en connais seulement un exemple, 

au papyrus Eh ers ( L, 1), mais il est parfai.tement clair. ;::=~JI~~~ 1 ~- ~ ~ S 

-·-·-~ n. ~ ~ --·. ~ • ~ 111111111 ~ '"--~ ·····~ = n=.Jg,. 0 " rati-
"-- 1 r"--.. ~ - 11 l', - .......... ~ "-- 1 , - 1 1 1-- -·}Il "-- l' ~ lill p 
crues pour un enfant qui souffre de la diarrhée(?) : ocre calcinée en trochisque. Si l'enfant 

est déjà gt'1md, qu'on le lui fasse prendre à (son) repas; s'il est encore au maillot (3l, qu'on le 

frictionne avec le lait de sa nourrice (litt. : (t que sa nourrice émet"), pendant quatre jours"· 

~ .····~ exprime l'idée d'expulsion hors d'un organe du liquide qui l'envahit accidentellement, 

comme le lait qui gonfle les seins d'une femme en état de lactation, ou d'un dépôt séreux ou 

purulent qui provoque l'enflure locale de la peau. La phrase ~ ··· ··~ =} 1 ~, fait donc allu

sion à la période de déclin du nesou, lorsque les vésicules se vident en laissant écouler le 

liquide qu'elles renferment, et c'est aussi à cela, sans doute, que se rapporte le passage du 

papyrus Ebers cité plus haut : ~ ~ ~ ~ 7lfi (lire : ~ ~ 7 w)!, r Y:=~ ~ = ~ 1 ~ 1 -. 

i ~ : 1 7 1 • riJ ~ ;,. ~ et la variante riJ ~ .~ ~ } ~ indiquent la fin de la maladie 

marquée par la chute des croùtes qui surviennent après que les bulles se sont ouvertes. 

Je pense que le mot N€<l)<D, dans notre traité, ne s'applique pas seulement au pemphigus 

des nouveau-nés, mais qu'il se rapporte, d'une façon générale, aux éruptions pemphigoïdes. 

Ligne 43 [ lt]. - CÀ<l) GM-Npwq i;j2HToy. Je rapproche pwq de la forme connue xwq 

(') La fot·me - ~ ~ -. ;··;·~~ du papyrus Hearst, IX , 18, donnée en variante de - ~ ~ -. 1 ~ 1 du papyrus 
Ebers LXXII, confirme ce sens. 

('l A. ERMAN, Zaubersprüche Jür ilfuttel' und Kind, p. 9, t5, 16 et seq. 
(') Ce passage vient à l'appui du fait rapporté par Hippocrate (Des airs, des eaux et des lieu a;, 5 2 o, t. Il, 

p. 7 5) , que les Égyptiens emmaillotaient leurs enfants. 
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~ (KmcHER, p. 473) (\être gàté, corrompu,. Les CÀ<l) €M-Np<Dq J~2HTOY sont les 

plaies saines, qui ne suppurent pas, (\qui n'ont pas de corruption en elles"· 

Ligne 44 [ 5]. - xt[eÀ)r[ .. )KypoN. Le mot est coupé pal' un blanc de la valeur de 

deux lettres entre r et K ypoN, bien que, en réalité, il semble qu'il soit complet. Il ne peut 

en effet être lu autrement que >..1 eÀpK yroN, )../Japyupos. 

Ligneft4 [6).--m::J et Km::Jsetranscrivent N€2 et nN€2. 

Ligne 44 [ 7 ). - ÀXOC, IJ.Àœs. 

Ligne 45 [8].- KÀX<DC, xœÀos. 

Ligne 45 [g]. - CÀM. Le verbe C.\M ne se rencontre pas dans les dictionnaires. Il se 

trouve dans deux autres passages du traité où sa signification, comme ici, est parfaitement 

claire: n..\2TOY €JC.mq 21 T€MXÀe CÀMOY KÀ>..IDC (form. LXVII, t32) (tverse-les 

sur lui dans un mortier; mélange-les bien"; CTOq €T€MXÀe N!<..€con C..\Mq KÀX<DC 

( form. en' 2 0 3-2 0 lt) "verse-le de nouveau dans un l~Ortier; mélange bien"· Les fragments 

alchimiques en fournissent également un exemple : cgM NÀI THpoy MN [N.E]YEPHY (Il 

(t mélange ces (substances) toutes ensemble"· Cette forme provient de l'hiéroglyphique T j;........ 
qui figure dans les recettes de droguerie de l'époque ptolémaïque. L'expression C..\M K~>..mc 

correspond à T j;........;:, T j = = ,:_ (2) de ces textes. 

XXI 
('1) • 

( ü6) [ ... J~.X.€ 2€NKHNN€ NnAp€ON ~iN oyN0€1T r~ePfb>lll 

€À0ÀU)OOY€ KAeApON NAC €<Hm 8NOOy + €pOC U)ACn<Dp€'X 

( ü6) .. -. , . des vieilles dattes et de la farine de lentilles, raisins secs mon
dés et vieux, miel; broie-les; applique-lui, elle l'enlèvera. 

Ligne 46 [ 1]. - nÀp€0N, 'U!aÀrxlov. 

Ligne 46 [2]. - ep,ru.rm, Àp<l)IN, cf. =.:.IlL!~ }:,7 1 • 

Ligne 46 [ 3 ]. - KÀeÀpON, xrxBrxpôv. 

Ligne 46 [lt]. - · nwpEx, cf. nwpK, evellere, eradicare. 

XXII 

. ( Ü7) ~Ctp €qpAMA2€ 21 KENT€ 21 KOMM€ 21 €qi<D + NAY 

N€tc+Koc TEyoymM ÀÀÀÀ coy Mooy NK€NT€ E.x.my 

( ll7) Mélanodermie : gTaine de lin, figue, gomme, miel; donne à manger 
au n~alade suivant sa force, mais verse du jus de figues dessus. 

('l Zeitschrijt, t. XXIli (t885), p. tt4 (XVII, tg) . 
(' l É. CaAsSINAT, Le temple d'Edfou, t. II, p. 222 , 223, 226, 229. 
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Ligne 47 [ 1]. - c1p. Zoëga donne au mot c1p le sens de macula OJ. Stern (2l, Brugsch (ol 

et Levi (4l le comparent à =' du papyrus Eh ers (XCII, 2 1), qu'ils traduisent par ~morbus 

quidam cutis", ~Flecken .. , .. Jedenfalls eine bose Hautkrankheib. 

Il a été relevé une seule fois, jusqu'à présent, dans un fragment d'un traité sur les pier

res attribué à Saint-Épiphane (5l, où il est dit à propos de l'onyx ( nmN€ NONYXION) : 

€qT€K€1À>- €RO>.. we€ NN€€1R wpmM€ t~ÀCTIOC oy (lire: oyN) 21\11<.€KOYI A€ 

wc1p 1~2H'l-:;-q H 2NfviÀ€1N NKpOI<.Oc (( il a l'éclat des ongles d'un homme élégant (&.a-1e'los ), 

mais il porte des taches circulaires (fi) de (couleur) sir ou des marques jaunes ( xpoxos) "· Le 

sens macula que Zoëga lui a prêté n'est donc pas exact. Le parallélisme des deux membres de 

phrase 2NK€KOyl wc1p et 2NMÀ€1N NKrOKOC prouve que c1p est le nom de la couleur 

des bandes annulaires de teinte foncée qui constituent le décot· de l'agate onyx. Théophraste 

(De lapid., V, 3 1) remarque précisément que le blanc et le brun se juxtaposent dans cette 

pierre, To J'àvJxwv r.ux-rov Àeuxrfi x<Xl cp<Xtrfi 'G1<Xp' if.ÀÀYJÀ<X, d'où ii résulte que Clp, dans le traité 

copte des pierres, est vraisemblablement synonyme de cp<Xtos ~brun, olivfttre, noirâtre"· Si 

d'autre part il existe, comme je suis porté à le croire, une affinité étymologique entre ce 

mot et le nom de maladie c1r, cette dernière devrait son appellation à la coloration particu

lière que prenait la peau des individus qui en étaient atteints; ce serait une mélanodermie. 

C'est en conformité avec cette hypothèse que j'ai identifié le oyÀMCip-ÀMCip, le ~mal 

rongeant brun" ou ((noirâtre", avec la mélanose. Le Clp figure au surplus dans un groupe 

de recettes dont la plupart sont relatives à des dermatoses ou à des affections considérées 

comme telles par les anciens. Bien que l'autem n'ait pas toujours suivi un ordre méthodique 

dans le classement des maladies dont il s'occupe, le fait mérite d'être retenu comme une 

indication de quelque valeur. 

Le = ', au papyrus Ebers, vient à la suite du """""'~ r •, affection dont la nature n'a pas 
encore été fixée définitivement , et dont on a fait tour à tour un ulcère(?) et une tumeur enkystée 

( Balggeschwulst (s)); elle se manifestait en tout cas à l'extérieur, car on la traitait"'au moyen 

d'illitions' ~ L:..."""""' H • ~ ~ ( Pap. Ebers' xcn' 19-2 0 ). La médication du =' est in
terne, et peut-être externe. La disposition du texte où il en est question est en effet un peu 

confuse ' par la faute' il semble' du copiste. Il y est dit : ~ ~ 1 7 1-:: =' (O) ~ 1 ~ r 1 ~ 1 

n • "'- • troJ .. .. x t "' q_ 1 ~ ,__, ffi ~ 1 v • J -.1r ,__, n • "'- • .l , ~ <=> 1 1 1 ,__,., ,__.,_ ~ .1\ .Ml ,__.. ~ 1 ... \.\ ~ <=> • ~ .... 1 1 1 1 7.tS ... 1 1 1 ... l , ~ c::=> 1 1 1 l 

<• J Gat. cod. copt., p. 6tt, note 2 3. 
i' l Papy1·os Ebers, Gioss., t. II, p. lw. 
<'J Dictionn. hiérogl., suppl., t. VIII, p. toSo. 

l' l Vocab. gerogl., t. IV, p. 57. 
l'l G. ZoËGA, loc. cit. 
l' l Cf. K€K€, K~K€ rrpupillesn. Litt. : cr mais il y a des pupilles de ( coulem) sir en lni, ou des mar

ques jaunes"· On a souvent comparé à des yeux le dessin formé par les veines colorées de l'ag-ate onyx. 

Cf. PLINE, XXXVII, 24, t; voir aussi J.-J. CLÉMENT-MULLET, Essai sul' la minéralogie arabe, dans le Joumal 
asiat., 6' sé1·ie, t. XI, p. 168. 

(l ) L. STERN, Papy1·os Ebers, Glos s., t. li, p. 2 2; H. BRUGSCH, Dictionn. lliérogl., suppl. , t. VI, p. 636. 
<•J H. JoACHIM, Papy1·os Ebers, p. 169. 
i•J Les parties soulig-nées du texte sont écrites à l'encre roug-e dans l'original. 

<''l Ou Q ~ ~ • 7 '. 

1 
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.. .. .,.. •,__, • =-= • J ~ 1.. 8- • • n 1.;> ~ ~ · 
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(Pap. Ebers, XCII, 21-XCIII, 3). M. Wreszinski sectionne cette formule en deux, immédiate

ment après la phrase f ~ ~ J,.. ~:: ~ = '. Il estime, avec raison , qu'un titre a été 
oublié entre celle-ci et l'énoncé qui 1ui succède. Il est indubitable que le scribe a fait preuve 

d'é.tourderie dans ce passage, ne serait-ce qu'en écrivant à l'encre rouge, qui est réservée aux 

se~ls en-têtes des recettes, les mots ~:: ~ = '. Mais cette erreur peut je crois nous être 

u~1le. EU~ me parait montrer que le manuscrit dont le copiste s'est servi pour son travail portait 

hien un titre en cet endroit et que celui-ci se terminait de la même façon que l'instruction de 
l'ordonnance précédente : ..... f \. q. 1 ~ ,__, ffi ~, [-. ~ • ,__, ..... -::;:- ,__, 

.!\ .al.(~ ...te ... \\ ~ ~ .... ... 1 1 1 - ...ac 1 ... \.\ 

~= •]~- ~ ~ 1 , etc. J'imagine que le calligraphe, distrait , a dû prendre le calame chargé 

d'enc~·e rouge avant d'avoir tracé les derniers mots de la première formule et qu'il a copié 

machmaiement la fin de la rubrique de la suivante sans s'apercevoir qu'il commettait un 

bourdon. Cette explication semblerait-elle insuffisante, qu'il ne demeurerait pas moins pro

bable que le texte que je viens de citer a trait en son ensemble à la maladie ~ ' . En effet, 

ii arrive parfois, au papyrus Eh ers, que les formules relatives au traiteme~ d'une même 

affection soient juxtaposées sans qu'aucun titre ne les sépare (LXXXVIII, 6; LXXXVIII, 2 2 _ 

LXXXIX, 1; XCII, 2 o), alors que normalement elles devraient être isolées par le mot ~. Un 

exemple de cette omission, que je ne crois pas fortuite, se trouve précisément queltrues lignes 

plu~ haut, concernant le ~ H • (XCII, 1 9 ). Donc, il y a toute apparence que nous ayons 

affmre à un double mode de médication du = '. S'il en est vraiment ainsi, non seulement 

l'assimilation de celui-ci avec une dermatose, mais aussi son rapprochement avec le c 1 r, tel 

que je l'ai défini plus haut , doivent être écartés puisque, dans un cas, le remède était appli

qué .en onction sur la verge (:::::: ~ J ~ ~ ~ 7'), ce qui fixe le siège du mal, qui n'est pas 

celm des mélanodermies. L'ignorance où nous sommes de la nature, et par suite des pro prié~ 
tés spécifiques des drogues employées pour traiter cette affection ne permet pas d'en détermi

ner. le caractère exact. Mais il est sfrr du moins que ces drogues n'ont aucun rapport, sauf le 

miel, avec celles qui composent le remède recommandé par l'auteur du traité copte pour 

combattre le Cl p, lesquelles ne conviennent d'ailleurs pas aux maladies du groupe dont le 
' semble faire partie. . 

La graine de Lin, d'après Pline (XX, 9 2, 1), passait pour faire disparaitt·e les taches de la 

peau au visage des femmes (masque, chloasma utérin); Dioscoride (II, 1 o 3) dit qu'associée 

en cataplasme au nitre et à la Figue, elle enlève les- éphélides et les boutons, <X1pet Je x<Xl 
'rn ,.., ... ' " ll ' Ill ' 1 ' 1 • fi , 'Abd R eyYJAeh x<Xt wvoous X<XT<X7ri\<XO'oev a-uv vtTpifJ X<Xl a-uxrp , ce qm est con 1rme par ar- azzâq 

(p. ~""~), ~~ ~~ ~. On attribuait aussi à la gomme la propriété d'embellir le teint 

(PLINE, XXIV, 6 4, 1 ). Leur emploi simultané dans le présent cas confirme ce que je disais en 

dél:iutant. Le Clp est une affection occasionnant la coloration anormale des téguments, soit 

qu'il s'agisse seulement de la mélanodermie sous ses formes diverses, si comme je l'admets 

c1r a le même sens que cp<Xt6s, soit que ce nom ait été étendu aux phénomènes morbides 

d'origine variable qui provoquent l'altération locale de la couleur de la peau, conjecture que 

j'estime beaucoup moins probable que l'autre. 

Ligne 47 [ 2]. - €qpÀMÀ2€. €qpÀ esf écrit pour €RpÀ. Notre manuscrit fournit aussi les 

variantes €Rp€ (form. CXI, 23g), €RpÀ (form. CLXVIII, 327), ainsi qu'une forme €np€ 

Mémoires, t. XXXII. 
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( form. LXXIX, 1 57), qm vient en droite ligne de l'ancien ~ 1 7, ~mt, epre. Le sens en 

est établi par les scalœ où le mot, au pluriel N€KfHY€, est rendu à la fois par cn€fM>.. 

((nrép(J.ct) et y~~ (scala n" 44, fol. 83, r", 1re col., l. t6-q; cf. ibid., fol. gt, r", 1re col., 

l. 3 o, et scala no 4 3, fol. 58, V0 , l. 1 8 ). C'est un terme général qui s'applique à toutes les 

graines en général. Toutefois, la graine de Lin portait un nom spécial qui nous a été conservé 

par la scala bohaïrique, nt8€f€U) • nt8€fU) 0 t...DI )"_f. (KmcHEn, p. tglt, 266), que 

Brugsch a rapproché de l'égyptien antique = 7" 1 7 1 (Il. Cette identification ne semble pas 

avoir été prise en considération par les savants qui se sont occupés de la botanique et de la 

médecine pharaoniques. Ni M. Loret, ni M. Wônig ne la mentionnent. Quant à M. Joachim, il 

traduit une fois --=- • avec doute d'ailleurs, par (( Leinsamen (?)" (2l, puis dans la suite 
c::m:::::l ' 1 1 1' . 

par ~~roth es Korn, (3l, tt deser-Samen" (t•l, tt rother-Samen " (5l. M. Reisner laisse le mot sans 

traduction dans le glossaire de son édition du papyrus Hearst, M. Wreszinski le rend par 

(( dsr-Kôrner, (6l Les emplois médicaux du - = • correspondent pourtant dans la plupart 
• c::m:::::J \ 1 1 1 

des cas à ceux de la graine de Lin (7l. 

On trouve encore, au papyrus Ebers, un mot = 7, 7 1 qu'il ne faut pas confondre avec 

le précédent. Il est toujours accompagné d'un nom de fruit : = 7, 7, : ~ , 7, (s) (XXXVII, 

. . - • • - • ' l l l XXXVIII '· ) --=- • • 111111111 tlt, orthographié fautivement ._. ~ 1 1 1 1 ~ 1 1 , a a p anc 1e , t,. , == ~ 1 1 1 1 _..,. 

....__, 1 • (XXXVIII 5)(9) - • (sic)(IO) 61.. -=- • (XXXIX, to). Il a le sens de ((graine, l,... ' 'c::m:::::~lll t.;;oi.J\.~••• . ' l . d --=- • t 
pépin, et peut-être, mais cela est beaucoup moms sur, ce m e tt noyau"· == , , , , e 

--=- • proviennent d'une racine~' T€fU) sa'îd., ewrU) bohaïr., rubrum esse, qui s'ap-
.:::::m:::::J ~ 1 11 <=> • 

plique parfaitement à la couleur rouge-brun de la graine de Lin. Les = 7, 7, étaient les ... 

graines de toutes espèces dont la tunique est rouge. Nous en trouverons la preuve dans la 

mention des - • 1 1.. <::::> • tt graines de Caroube"· Il devait v avoir entre = 7, 7 1 et 
c::m:::ll 1 1! J\. .... 1 1 1 .. 

~, 7, la différence qu'il y a en arabe entre )j? et y.... 

€qfÀMl>.2€ n'est donc pas en soi une dénomination proprement égyptienne; c'est la tra

duction servile du grec Àlv00"7rep(J.OV ( DrosconiDE, II, 1 o 3 ). 

MÀ2€ correspond à l'hiéroglyphique=~~ <1t' ~ ~ ~ ~ t <1t et au démotique r,,\0~ ( Pap. 

mag. de Londres-Leyde, XII, 9; V0 , XIII, 8 ). Brugsch a consacré une intéressante étude au mot 

<1J Dictionn. hié1·ogl., suppl., t. VII, p. 1375. 

<'J Papy1·os Ebers, p. 2 3. 
<3J Op. cit., p. 2 5, 1 2 lJ , 13 lJ, 1 lJ6. 
<4J Op. cit., p. 67. 
<5l Op. cit., p. 111. 

<6J Londone1· medizin. Pap. und Pap. Hearst, p. 172. 

<7l Pap.Ebers, XXVI, 3; XXVII, 4; XLIX , 12; LXVIII, 9; LXXIII, q; LXXVIII, 14 (cf. Pap. Hem·st, 

XII, 4); LXXXIII, 3. 
<8J Les ~ 1 7 1 , qui figurent dans les li5tes d'offt·andes dès les plus anciennes époques, sont les fruits de 

la plante ~ <1t , utilisée elle-même en médecine. Il y en avait de deux espèces, les blancs et les verts. 

<•J La traduction rrdas Rothe von weichem Wachse" donnée par Brugsch (Dictionn. hiérogl., suppl., t. VI, 

p. 61 5) est inadmissible. 
<10 l Le mot - • passant sur deux lignes, -, • , il se peut que le scribe ait oublié, à la coupure, 

r::::sa::::J 1 1 1 t::::::m::J 1 1 1 

le groupe 7. Mais il est encore possible que = 1 7 1 ·soit une orthographe défective de = 7 1 7 1 , 

dont un exemple est fourni par -._. • (lire - • ) • ;;:= • (Pa:p. Ebers, XXXVIII , 14 ). 
Ill ~Ill 1 .-.Ill 
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~ ~ ~ ~ <1t, dans son Dictionnaire géographique ( suppl., p. 1 2 o o et seq.), à propos de l'un des 

noms de la Basse-Égypte, ~ ~ ~ :1: ~. Il a montré que cette plante est bien le Lin. Les textes 

qu'il a réunis sont probants, et l'un d'eux, tiré du papyrus n" 3 de Boulaq, situe son centre 

principal de culture dans la région nord-est du Delta. Une inscription du temple de Dendé

rah (Il précise que la couleur de la fleur de ce végétal est bleue, et complète ainsi les éléments 

d'"d "fi . d d' Cil 15 ® -. ~ - .l ~ ... - • - ~ - ~ • 1 
1 en tt Icatwn ont nous Isposons : -;:;:_..,.~(sic) • Ul ~-=- !" <1t ii\ T = , -=-= ~, • 
~ ~ M ! ;:: ~ ~ ~'rn.~~,~ 1 ::::: ~ ~ , ~, ((l'étoffe bleue de la déesse Bleue (Hathor), on 

la teint (litt. : tt on la faih) avec l'indigo broyé l2 l dans l'eau du fleuve; on la traite de la façon 

que les anciens ont dite, afin qu'elle sorte avec la couleur des fleurs du lin"· 

Le Lin est une plante essentiellement égyptienne. Ibn al-'Awwàm (3l, citant l'Agriculture naba

tltéenne, dit qu'il est tt d'origine copte" et que .c'est pour cette raison qu'il se plait dans tous 

les terrains qui ont-une analogie avec le sol de l'Égypte. Sa culture remonte à une haute épo

que dans ce pays. L'arrachage, ~ /1, et le bottelage, -J 1f, du Lin sont représentés aux 

tombeaux de Khounas, à Zaouiet al-Maiétin, et de Douahàpi, à Saqqarah (•l, qui datent de la 

VI• dynastie. Il portait alors le nom de ~~.........A 1f (5l, comme Champollion l'a reconnu (ol, et sa 

graine celui de ~.:J ~.........A 1f (7l. 
Ligne 47 [3].- K€NT€. Cf. C:.,.n;j:;~ , Pap. mag. de Londres-Leyde, v", VIII, 6. L'opi

nion courante est que ce mot remonte à la forme hiéroglyphique 1\ • Î ~, qui figure dans la 

liste des arbres sacrés du temple de Dendérah (s), et dont on n'a signalé que ce seul exemple. 

Dümichen a cru reconnaitre dans le 1\ ~ Î ~ l'espèce de Figuier dont les fruits, plus petits que 

les Figues cariques, étaient appelés x6nctvct par les Grecs, et qui, d'après Pline (XIII, 1 o), se 

rencontrait en Syrie (9l. Ce rapprochement a été admis sans restriction par C. ioret (Iol. 

Le terme xo'r-rctvov est sans nul doute d'origine syrienne, comme le fruit qu'il désigne. 

Dümichen l'a comparé, très justement je crois, à l'arabe kottayn ( ~) (u l, nom que les 

Bédouins, de nos jours encore, donnent à la Figue sauvage de la région désertique. Avant lui, 

déjà, Wilkinson avait remarqué que le petit fruit du Figuier agreste qui croît dans le désert 

égyptien et en Syrie porte cette dénomination, et avait rapproché le fait du dire de Pline (l 21. 

<• J J. DüwcHEN, Altiigypt. Tempelinschriften, t. II, XIX, 9-10. 

<'J Le mot endommagé doit être lu ~ ou • ~, d'après un petit texte relatif à la teinture des étoffes 

rituelles, rouge, verte et bleue : ~1 ~:.: ~ ~ "-'! r:! a: ~:.:(sic) rda bleue, également, d'indigo 

broyé dans l'eau du fleuve", RocHEMONTEix-CHASSINAT, Le temple d'Edfou, t. I, p. 388. 

<3J Le livre de l'a-griculture, t1·ad. J.-J. Clément-Mullet, t. II 1 , p. 109. 

<4J F. CHAMPOLLION, Notices manuscrites, t. II, p. 452, 453; MARIETTE, Les mastabas de l'Ancien Empire, 

p. 337. 
<•J Le~ deux noms ~ ~ 'i_ <1t et ~ ~.........A J sont en réalité identiques. On a déjà signalé la métathèse 

~ ~ ~ pour ~ ~ ~. 
<•J Op. cit., t. II, p. 453. 

<7J Op. cit., t. II , p. 452, 453. 
<8J J. Dü~nCHEN, Bauurlcunde der Tempelanlagen von Dendem, pl. XIX. 

<•J Op. cit. Cf. C. E. MoLDENKE, Ueber die altâgyptischen Baiime, p. 18 , note , et p. 1 oo. 

poJ Les plantes dans l'antiquité et le moyen âge, t. I , p. 116. 
(li J Op. cit., p. 18. 

<"J Manners and eus/oms of the ancient Egyptians , 2'"1 series (édit. 1841), t. J, p. 69. 

t5. 
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Le même auteur ajoute c1ue l'arbre est appelé hamétt. Il s'agirait donc du Ficus pseudosycomorus 
DEcSNE ou Ficus virgata Roxn. (b~) (ll, que l'on rencontre au Sinaï, en Palestine, en Syrie, 
ainsi que dans quelques rares cantons de la rive orientale du Nil et dans le désert arabique (2l. 
Pourtant, si l'identification des mots x6TTa.vov (3) et ~ ne soulève aucune objection sérieuse, 
la ressemblance entre 1\•1~ (kouanti, /wnti)-K€NT€ (var. K€NTH ) et xoTTa.v(ov) n'est pas 
tellement évidente que l'on puisse s·ouscrire sans autre preuve à la thèse de Dümichen. Il 
semble singulier, de plus, que les Égyptiens de la période gréco-romaine aient choisi pour 
substituer au nom elu Figuier usité depuis les temps les plus éloignés (la III• dynastie pour le 
moins) celui d'une variété étrangère qui , de l'aveu même de Joret (4), ((paraît avoir été peu 
co~mune en Égypte et n'y avoir été cultivée qu'assez tard , . Quoi qu'il en soit, le fait seul de 
l'emploi successif de deux noms, dont l'un, d'apparition récente, se rattache peut-être à une 
espèce spéciale, mérite examen, car il se pourrait qu'il indiciw1t que le Figuier fut importé 
en Égypte à deux reprises : le - ~ J .ifj dans la haute antic1uité, et le 1\ •1 ~ vers le 
moment de la conquête macédonienne. Il serait d'autant plus intéressant d'élucider ce point 
particulier que la question de la diffusion et de la domestication du Figuier dans l'ancien 
monde oriental, et notamment clans la vallée du Nil , demeure assez obscure. 

Pline, parlant de la préférence que beaucoup de ses contemporains manifestaient à l'égard 
des Figues africaines, qui étaient le sujet d'une grande controverse, déclare que cette espèce 
est de naturalisation récente en Afrique et qu'elle porte le nom de son pays d'origine, cc nam 
de Ajricanis, quas rnulti prœjerunt cunctis, magna quœstio est : quum id genus in Ajricam nuperrime 
transierit, patriœ nomen obtinent" (XV, 1 9, 2 ). Quoiqu'il ne fasse pas spécialement mention de 
l'Égypte, il n'est pas impossible que le fait qu'il signale soit en corrélation avec la disparition 
du vieux nom - ~ J .ifj et son remplacement par 1\ •1 ~- K€NT€, qui le supplanta com
plètement, conséquence probable, en effet, de l'acclimatation d'un arbre de provenance exo
tique. M. de Solms-Laubach pense que le Figuier fut importé du sud-est de la péninsule 
arabique \5); M. Schweinfurth suppose qu'il provient elu pays de Pouanit (ül, ce qui placerait son 
habitat primitif plus à l'ouest. Or le nom elu Ficus carica fourni par les textes égyptiens dès 
les premières dynasties, - ~ J ~ ~ ~ ', - ~ J .ifj. dàbdaà, dàb, rappelle singulière
ment celui qui est encore en usage dans l'Yémen et l'Arabie méridionale, ~, pour désigner 
le F. salicifolia V. (F. indica et F. Taab FonsK.){7l. Betggren (s) signale également, comme nom 
du Caprijicus, une forme qui lui est comparable, ":-';81 ~. 

( t ) Cf. G. ScHWEINFURTH, Ambische Pflanzennamen aus JEgypten, A!ge1·ien und Yemen, p. 22. 
<2l Cf. R. MuscHLER, Manualflora of Egypt , t. 1, p. 247. 
<3l Le mot doit ~tt·e débarrassé de la désinence ov que les Grecs lui ont ajoutée. Pline se sert du plmiel 

cottana, écrit par d'auh·es , en particulier par Martial (XIII, 28 ), coctana, coctona. La forme employée par 
Pline est certainement la seule correcte. 

<"J Op. cit., p. 116. 
<•J Die Hedwnft, Domestication und Verb1·eitung des gewOfmlichen Feigenbaumes, p. 77. 
<•J Zeitschr.für Ethnologie, 1891, p. 637. L'île où aborde le naufragé dont l'aventure est narrée au papyrus 

n• 1 du Musée de Saint-Pétersbourg, et qui était située dans ces parages (cf. É. CHASSINAT, Çà et là, S III , dans 
le Rec. de tTav., t. XVII, p. 53, et G. MAsPERO , Notes su1· quelques points de gmmm. el d'hist., loc. cit., t. XVII , 
P· 76-78 ) ' était plantée de figuiers; voir vV. GotÉNISCHEFF' Le conte du naufragé' p. 3 , l. 2 (Bibl. d'étude' t. Il ). 

<'l G. ScHWEINFURT II, Arabische Pjlanzennamen, p. t65. 
(BJ Guide français-arabe vulgaire, appendice premiet', col. 887. 
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Je n'oserai affirmer qu'il y ait là autre chose qu'une coïncidence fo rtuite. Mais l'hypothèse 
d'une parenté entre - ~ J .!fi et ~ ou ":-'_; n'a rien en soi d'invraisemblable, d'autant 
plus qu'il est clitlicile de rattacher la forme hiéroglyphique à la racine - J, dont les sens 
dérivés sont peu nombreux (Il, et que nous avons d'autre part l'exemple de végétaux introduits 
en Égypte y ayant conservé leur nom vernaculaire. Au reste , l'apparition brusque, à l'époque 
gréco-romaine, d'un mot nouveau et de consonance éh·angère pour désigner le Figuier ~t 
son fruit, suivi de l'éclipse totale du nom dont on s'était servi jusque-là clmant des siècles , 
montre que celui-ci n'appartenait probablement pas au vieux fond de la langue, sans quoi il 
eut survécu , ne fû.t-ce que d'une façon sporadique. Il est donc fort possible c1ue le Figuier 
- ~ J .!fi ait été importé directement du sud de l'Arabie- en Égypte et c1u'il tienne son nom 
de cette origine. 

Reste le 1\ •1 ~ . On incline à croire que la culture elu Ficus passa d'Arabie en Idumée, 
puis de là en Cœlé-Syrie. Aux temps bibliques, le pays de Canaan produisait déjà cet arb1·e 
en abondance (2l. Il était non moins répandu dans les régions voisines. Un officier de Pépi 1", 
Ouni, raconte que lors de l'expédition qu'il conduisit contre les Hérishaîtou , qui occupaient 
une partie de la Syrie méridionale et le désert de l'isthme de Suez, ses soldats abattirent les 
Figuiers qu'ils trouvèrent clans ia région. Sinouhit parle également de ceux qu'il rencontra en 
Kadouma , le pays d'Édom , suivant Chabas (Jl, mais qui semble plutôt être le Tï?lP. de la Bible, 
nom d'un d'es clans d'Ismaël (4l. Le Figuier 1\ •1 ~ ' si l'on admet quïl corresponde à l'arbre 
aux Figues x6na.va., a fort hien pu être apporté en Égypte à la suite des opérations militaires 
qui assurèrent aux premiers Ptolémées la possession momentanée de la Sy1·ie. Déjà , sous les 
pharaons des XVIII• et XIX• dynasties, plusieurs arbres avaient été amenés d'Asie dans les 
mêmes circonstances. Ce semble être le cas du Grenadier, ~ ~ lllllllil ~ . ~;::: Ill ~~~ , et elu 
Pommier, -;- ~ ~ , entre autres, qui restèrent connus sous leur nom sémitique. Le 1\ •1 ~ 
aurait aussi gardé le sien . 

L'hypothèse de Dümichen qui tend à établir l'identité de sens entre 1\ •1 ~ et x6TTa.vov 
demeure, en somme, jusqu'ici plausible. Heste à voir s'il se trouve c1uelque texte susceptible 
d'en fixer définitivement la valeur. Les documents hiéroglyphiques, comme je l'ai elit , hormis 
l'inscription cléjù citée du temple de Dendérah , restent muets sur le 1\ •1 t. Ce n'est clone 
(IUe par l'étude des écrits où se rencontre son nom dérivé copte que nous aurons chance 
d'obtenir un résultat. 

<tl M. L01·et a émis l'idée que la racine égyptienne qui a donné naissance au mot - ~ j .ifj signifie 
· rrenveloppee, enfermern et voit là une allusion à la stmcture de la Figue, rr qui n'est pas un fmit proprement 
dit, mais un réceptacle développé dans l'intérieur duquel sont renfermées les fleurs d'abord, puis les graines 
ensuite n (La flore ph a monique , 2' édit., p . 47, n• 62 ). L'explication est ingénieuse; mais elle s'inspire évi
demment trop des méthodes analytiques de la botanique moderne. Je doute donc que les Égyptiens y aient 
songé. L'eussent-ils entrevue qu'elle présenterait quand m~me un côté artificiel, puisque le mot qu'ils au
raient tenté d'interpréter par une forme de leur langue a les plus grandes chances d'appartenir à un dialecte 
sémitique. 

(•J Deut., vm, 8. 

<"l F. CnABAS, Les papyrus de Berlin, p. 3 g , 7 5 et 7 6. Le rapprochement repose sm une lecture défec
tueuse du texte hiératique. 

< ~l G. MASPERO, Les mémoires de Sinouhît, p. XLI (Bibl. d'étude, t. 1"'). 
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' 

Les scalœ donnent au Figuier les noms suivants : 

TIHIJ NK€NT€ 

K€NT€ 

scala n• 43, fol. 55, r•, l. 9; n' 44, fol. 81, r•, 1" col., 

l. 22; KmcHER, p. 296 (~1 ~1 ). 
scala n • 44, fol. 81 , r", 2' col., l. 12. 

scala n• 44, fol. 81, r•, 1" col. , l. 2 2 (o-vni]). 

scala n ' 44 , fol. 8t, r", 2' col., l. 11 ( w.cpâo17 o-vni]). 

On trome ailleurs le Caprificus désigné sous celui de 1ZÎ--tT€ N:woyT (G. ZoËGA , Gat. cod. 

copt., P· 6 2 8) =-sr <:;Y (1. Low, Aramiiische Pjlanzennamen, p. 3 9 1), éptveàs CTuxif (THÉOPHRASTE , 

Hist. plant., I, 8, 2 ), &.ypfrx uuxif (ibid., II, 2, 4; cf. DwscoRIDE, I, 1 2 8 ). 

Le fruit y est nommé : 

KENT€ l' )' scala n' 43, fol. 55, r:, l. 8; cf. ~IRCHER , p. 177. 
cy KJ.. ~ scala n• 43, fol. 55, r , 1. 8 ( O"tJl!l7 ). 

CKH scala n• 43 , fol. 55, v•, l. 7 (o-vni]). 

J..NOOCM I J.. ,_...,::.1 ~ ~ , scala n• 43, fol. 55, v", l. 11 (àvfJou(lfr.ts) . 
J..CKJ..TIJ.. ! \scala n• 44, fol. 8t, r•, 2' col., l. 13 (iuxâotw ). 

. ~~ :.:.Jij 
NK€NT€ €TKOTq t,... !ir" ~scala n' 44, fol. 81 , r', 2' col., l. 14. 
J..CKJ..AIJ.. · ~ scala n• 43, foL 55, v•, l. 7 (iuxâowv). 

J'ai également relevé la mention de deux autres espèces de figues : 

---''~~~~c!t 11,f:DL (Pap. mag. de Londres-Leyde, V0
, VIII, 6); 

R€€0) (Gant. , II, 13; G. ZoËGA, op. cit., p. 6o6, note 5). 

Il n'y a rien à tirer de la série de noms se rapportant à l'arbre. Les trois m~ts. pla.cés en 

tête de la seconde liste n'ont pas plus d'intérêt. Je rapproche ÀNeOCM t.~ de l adJectif grec 

&.vBoutJ.Irxs ((parfumée,; la glose arabe~~ y~S' (:).'::; indique que c'est une .(( ~rande Figue 

rouge,. Une variété de Figues récoltées en Égypte, et dite d_'Alexa~dr~e, portmt .un sur~om 
assez analogue , suivant Pline (XV, 19 , 2) : tt Nam alexandrma e mgrzs est, candtcante rzma, 

cognomine delicatœ "· C'est d'elle sans doute qu'il est question au papyrus ma~ique de Londres

Leyde, vo, VIII, 6. Peut-être est~ce la même que celle que les Coptes appelment ÀNeOCMIÀ. 

Le terme ÀCKÀTIÀ (var. ÀCKÀ.À.IÀ) , s'il vient du grec , comme tout l'indique, correspond 

à la forme plurielle de luxd.Jwv qui, à côté de son sens ordinaire t<. petite Figue sèche" , a dû 

avoir, de même que iCTxas ((Figue sèche,, dont elle est le diminutif, celui de Figue à l'état 

frais (tl. Il est rendu de deux façons en arabe : t~l ~~ et ~, et interprété par le copte 

N K€N T€ €T t<.OTq . La traduction ~:; ramène à l'idée de Figue de petite taille attachée à 
xônrxvov, qui, nous l'avons dit, est tiré de (:).':6:;, et à luxd.J,ov . Les équivalents fournis par ~a 
scala n°· aa , t-'41 (:).':;.:JI et NK€NT€ €Tt<.OTq, s'accordent parfaitement entre eux, mms 

n'ont par contre aucun rapport apparent avec (:).':6:;. Leur signification, des Figues cu~illies "' 

ne fait aucun doute. cr _,.:f. vient de t_T- ((cueillir, des fruits, et la valeur decerpere, colbgere de 
~· • . . ' Z .. (o) 

KOTq (var. KillT-q , K€T"<l , t<.€T-s) ressort clmrement du passage smvant cite par oega- : 

<1 l Low ( Ammaische Pflanzennamen, p. 39o) a relevé l'expression iuxàs ~ljp! qui assure à iuxâs le sens 

de "Figue" conjointement à celui de "Figue sèche" , qui lui est surtout propre. 
<' l Gat. cod. copt., p. 456, note; voir aussi p. 512. 
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Ne€ €T€M€Y.X.€€)1.€ €)1.00)1.€ €R0)1.2N <.I)ONT€ OYA€ M€Yt<.€Tq KNT€ GRO)I. 2 N 

Àpooy€ ttcle même que l'on ne récolte elu raisin sur des épines, et qu'on ne cueille des 

figues sur des chardons" (cf. Matth., VII, 1 6 : p.r/TI CTuÀÀéyouuw &.1rà &.xrxvBwv CT1acpu'Ar{v, if &1rà 

TplbOÀCAJv CTuxrx ). Par ((Figues cueillies" je crois qu'il faut entendre que les ÀCKÀTIÀ sont les 

~i?ues dont ~n fait la récolte, en d'autres ter~es celles qui sont bonnes à manger, par oppo

sitiOn aux frmts du Caprifiguier (Dhoukkàr, )l( ~) qui ne sont pas comestibles. Ceci ne peut 

nullement s'appliquer à une es:eèce définie, comme la scala no a 3 le laisse supposer en inter

prétant ÀCKÀAIÀ par ~. Dans ce lexique, qui a été composé avec soin, l'énumération 

suit un ordre logique, ce qui écarte toute présomption d'erreur matérielle. Elle débute 

( ~ol. 5 ~, ro) par le nom copte et grec de la Figue en général ~ne première fois au plu

ne!: NK€W~€, ~YKÀ (CTiixrx), puis (fol. 55, vo) au singulier CKH (cyKH, CTuxif); vient 

ensmte la petite F1gue, ÀCKÀAIÀ ( lCTxd.Jwv, (:).':6:;, ·cf. l'hébreu l~R parvus), enfin là Figue 

de forte taille, ÀNeOCMIÀ (;~) <:JY). Le rapprochement de la partie correspondante du 

texte des deux vocabulaires permettra de mieux juger de la nature et des causes des divergen

ces qu'ils accusent et montrera en même temps que la différence de sens notée pour le mot 

ÀCIU Tl À se répète à propos elu nom de la Figue dite ÀN90CM lÀ, à la scala no !1 ü 

ScALA N' 44, FOL. 81, R', 2' coL., L. 11-19. 

KJ..rJ..A~lCKH \:7,01 ii;# 
K€NT€ .M;.:.. 

ÀCKJ..TIJ.. U+~l ~~ 

NK€NTe eTKo·rq .M:.:.. 

KIAONJ..TON 

ÀNOOCMIJ.. 

NKJ..rnoc €T20M 

SCALA N° 43' FOL. 55' v ', L. 7-11. 

CKH 

KITÀNOTON 

J..NOOCJCIIJ.. 

~(1) 

a_,.h ~)li 

;....::.1 p:S ~ 

Tandis que l'auteur de la scala no a 3 essaie une sorte de classement par espèce, celui de 

la scala no au procède par généralisation. Pour lui, l'ÀCI<.ÀTIÀ est le type de la ((Figue que 

l'on cueille", à l'inverse des fruits du Figuier sauvage qui sont inutilisables et que pour cette 

raison on laisse sur l'arbre, et ÀN90CM lÀ, au lieu d'être le nom d'une sorte de Figue parti

culière, devient l'appellation collective des fruits de saveur douce, sucrée, N KÀpnoc ( xrxp1ros) 

€T20)1.6,~h. )l-". 

Je ne parlerai que pour mémoire du mot R€€0), que j'ai fait figurer dans la liste repro

duite plus haut. Ce terme parait au Cantique des cantiques, II, 1 3. A propos du renouveau de 

la nature au printemps, il est dit: TRID NK€NT€ ÀCTÀyo €&0.)\. NN€CR€€U) ( ~ CTux~ 
é~r{veyxev à'At5vBous rxrhifs) de Figuier fait sortir ses premières figues"· Les R€€0) sont donc 

ce qu'on appelle les Figues-fleurs, les Figues précoces qui constituent la première récolte. et 

mùrissent difficilement. Le nom d'6'AuvBo1 tt figues qui ne viennent pas à maturité,, que leur 

donne la version grecque, s'est parfois confondu, sans doute pour cette raison, avec celui d'é

pweo{ ( o1 JJ 6'AuvBo1 Ù1ro Ji TIVCAJV épweol xrxÀoÛ(J.evol, DwscoRIDE, 1, t 2 8), ((Figues sauvages"· 

<1l Cette ligne double la ligne 7 dans l'original. 
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Au résumé' l'examen auquel je viens de me livrer tourne à l'avant , ' Dümichen en tant qu'elle touche à l'assim'l t ' d . , age de l h ypothese de 1 a wn es te1 mes xoTTctvov et ~ L' l · d ÀCKÀAIÀ ( lO'xci.J,ov) ''petite Figue " dans la scala no 4 3 . .. . emp m e 

· t Pl' d' · ' , comme synonyme de ~ q · smvan me estgne aussi une Figue de petit t ll l fi . . . · .. ' m 
tation ermet de su o . . e ai e' a con Irme Implicitement. Cette consta-tivé enPÉ te à l" PP ser ~u,e_le Figme~ syrien qui produisait les cotlana était connu ou cul-. gyp epoque c retienne. Mals pouvons-nous partant d d ' . élargissant' admettre qu'il y ait identité d' . . . ~ 1 i es on nees acqmses et les l ongme entJe lf\ • 1 I-KENT€ et , ? J e pense pas. La scala fio 4 3 attache à ,,..._t,.., (x, ) • . . - xoTTctvov. e ne 

. , ..:_, .. - oTTctvov un sens spécifique et non d contrairement à ce qui devrait être si ce mot a 't dé . ' . . e genre' 
F' ' ' l . . ' vm signe vrmment , comme KENT€ h 1gue en genera , ams1 qu on l'a supposé. L'orthographe ~ • 1 i de l · l' . dé' ' f . ' c marquer, ne ressemble que de loin à· xo'T. Tet o et· ' .. 0 1 I • . pus' Je m Ja mt re-v v a ~~ n aura t dA ' · --1 i M · peut-être avons-nous affaire à un de ces cas de 'l -th·; .l I u ecrire lf\ 1 • I. ms 

. 
me a ese c ont on trouve des exemples et qui aurmt eu également son effet sur le d' f o 

' 

d . , . emo Ique û.\ Il .f:2::; è.- et sur le copte KEN TE. On mt hesiter devant une conjecture de cette nature p· arce qu'elle l . 't valeur d' ' d é ' 
atsserm sans explication la . espece onn e a ÀCK.'-AIÀ-~.!1. 

Ltgne 47 [a].- KOMM€ , X0f1-f1-' · 
Ligne 47 [5] - Etc+Ko C tt · · 

to . l· A . l d c. e e exp res_ swn est assez fréquente dans le traité. Elle occupe UJOurs a meme P ace ans la formule t f 't f d r· le m_ édicament doit être d . . t. ' e at par~e e mstruction concernant la façon dont a miniS re · t NÀ<l N<lOY - t (f cf. CCXXVIII 4o7 et CCXXXIII 4 S) . - IDM NEtC KOC orm. LXV, 128; nous en est d~nné ~aria locution' K~ 'rco<~ Nj:TltKOC (form. CLXXII, 332). Le sens T À 6'0M' qm a remplace parfois · TEY6'0M (form. LXXIV 14 9 . LXX., T 1- ) f . b . . · Tcooy KÀ T À ' ' 1 ' 1 J 2 ~ a1s mre smvant l · f ' ' · · vant le degré de tolérance du malade à d e~I oree "' c est-a-dire sm-d'après l'âge' le sexe et l'état én' . l 'd os~ convenable' les effet_s dun remède étant variables L' 
4 [

6
] g era upahent. EtctKoc dérive du grec ol0"1tXos. tgne 7 . - ÀÀÀÀ, &.nd. 

Ligne 47 [ 7 J. - coy. Ce verbe m'est inconnu d · composée qui figure à la fin de l l l . ' u ~1oms sous cet aspect. La préposition bùer Je l'ai tradu't a P lrase aisse entrevOir le sens qu'il convient de lui attri-• 1 par ~verser " (pour arroser) · A exprimée par l'auteur. Ii est toutefois difficile d' ~· :m.me parait rendre dans le gros l'idée administrées au malade ou à c . . . e . u e SI EX.rnoy se rapporte aux matières d
. . •r, - ce qm Je crois est le cas _ car le n d l l d' or mmrement écrit au singulier en. têt d l· . ' om e a ma a Ie' par unè forme plurielle. e e a recette' est souvent représenté dans la suite 

Pour la construction de la phrase voir form Cil 4 XXX . . - ,_t::- - ~ . ' 2 o . ' et surtout ms. du Vatican' form . . €TRE 2N 1 fMOOy X.l N2N6'IDRE NOK€ eNoo 6'ID-"6 E ~ pour des .éruptions de gale humide (I) : prends des feuilles ~e sésam . ~À.~ ~-"~~. ~~2 Moy en les pi'uhes malades. mais ln che les (fe 'll d é e' . I me- es' IIctwnnes-' c m es e s same avant de les plier) " · 

XXIII 
( ft8) [~ · · ·] AYÀH €KOymU) T€CpillT 

21 N€2 M€ N-r + €pOOy Cl)A ypmT 

( 1) Cf. w'f'mrÀ MM~oy, loc. cit. , for·m. XIV. 

-
TAn NH92.K= €qpm[ x] 

. 
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( lt8 ) [Une .. .. . J cicatrice, si tu veux qu'elle se couvre de poils corne de bouc calcinée et huile fine; applique-lui, les poils pousseront . 

Ligne 48 [t] . - ÀY-"H , oÙÀ~. Ligne 48 [ 2]. - fiDT . Les ouvrages médicaux anciens r enferment généralement un cer-tain nombre de recettes pour faire disparaître les cicatrices ou pour rendre au tissu cicatriciel, souvent noir ou violacé, la couleur normale de la peau. Aussi trouvons-nous dans ce traité deux formules se rapportant à cette thérapeutique spéciale : oyÀY-"H ETfEC-"0 (form. CXXXIII , 274 ), oyi;jÀyÀH ECKHM ETp€cfnÀyÀN NCIDMÀ !'1nrrnME (form. CLIV, 3 o 8 ). li ne parait pas probable que le remède dont il est question ici ait eu son emploi dans l'un ou l'autre de ces cas. On pourrait supposer, à cause du verbe rrnT , qu'il s'agi~ d'un de ces médicaments anaplérotiques auxquels on attribuait autrefois la propriété de fayoriser et de hâter la cicatt·isation des plaies avec perte de substance ( I l, et dont on trom e un exemple au papyrus Ebers (LXXI , 7 ) : --:' r =- '6\ ~ ~ ~ ~autre ( r ecette ) pour faire pousser les chairs"· Mais le sens exact de la phrase À Y-"H EK?yiDU) TECpiDT dépend tou t entier de la valeur que prend le verbe t>IDT, mis en rapport cette fois avec les paupières , dans plusieurs formules indiquant des modes divers de t raitement contre le trichiasis et la chute des cils causée par la blépharite. oyÀ Ef€ NE'l KÀÀ ID t:isoy2€ ETMTfEYFIDT · N6'€ EKU)ÀNTÀKMOY TCO oycNO<~ i\JNoyp€ E<~~HM t:ir t:icEn MEyrrnT (form. CC, 367 ) ~quelqu'un dont les yeux ont des paupières qui ne doivent plus produire de cils : épile cellesci et humecte-les par t rois fois avec du sang chaud de vautour, elles ne produiront plus de cils "; oMEOC oN ETRE i\Jsoy2E x.t NÀK i\Jr t:i rn.rH 2w oy:=_r= mno2. := (sic) i\JTEKTEKM NRID2E T€KntptxE MMOOY iN nEyCNO<l MEYPIDT NKECOn (form. C, 195) "s.emblable encore pour les paupières : prends trois tiques ( ct s ) provenant d'un bœuf noir ( €2€ NKÀME (2l), épile les paupières, arrose-les avec le sang des tiques, elles ne produiront plus de cils " · (voir aussi form. XCVIII , 1 9 ~ ; XCIX, 1 9 3-t 9 4 ). J'étudierai plus loin , au rang qu'elles occupent dans le manuscrit, chacune de ces formules avec le développement qui convient. Il me suffira , pour le moment , d'appeler l'attention sur la présence , dans celles dont je viens de donner des extraits, du verbe T ÀKM , TEtZM , extrahere, evellere, qui permet ae reconnaitre la signification essentielle de l'ensemble du texte. Se rapportant aux paupières, il ne peut indiquer que la suppression des poils qui garnissent celles-ci, et il nous éclaire par là sur le sens assez ambigu de piDT : les paupières ayant été épilées, on empêche, par un moyen approprié, qu'elles ne se couvrent de nouveau de cils ( MEypiDT t-::î KECOn ). On sait que, dans la thérapeutique moderne, l'un des traitements du trichiasis consiste à arracher les cils déviés de leur direction ordinaire ou les cils surnuméraires et à en cautériser ensuite les bulbes afin d'éviter qu'ils ne repoussent. Déjà, les médecins de l'antiquité pharaonique avaient recours à cette pratique devenue classique, et nous en trouvons u n exposé particulièrement clair au papyrus Ebers ( LXIII , t a , et LXIV, t) : . 
_,,._.. \,. -==-= Jm\. .-,... \. ~ "---~ = \,. ~- m • \,. ~ ,__ -- - ~ J\ _,._.....~- '6\ 1 1 1 1 ~- 1 ~ <ï)- 1\ - x "-- • • • • • _,._.....~ ~ J c:J 1 1 1 ,._.. ~ e- 1\ - x 

(' l Cf. HIPPOCRATE, Des plaies, S t5 , t. VI, p. l118: ÛRIBASE , Synopsis, II, S 46, t. V, p. 65 ; CELSE, V, 5, 
tl! , p. t23. 

(') no2. ;s , K>..M €, est écrit par erreur pour ne>. := , K-'M€. · 
16 Mémoires, t. XXXII. 
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~ ,~:;: m ~;:: ~autre ~recette) poùr e~;êcher les cils (litt. : les poils de l'œil) de pousser 

apr:s qu on ~es ~ura enleves (J) ••••• ; applique (le médicament) à la place des poils, après les 

avOir arraches, Ils ne repousseront plus"· La relation de sens entre ~ \.. -==-== m J 'rn. \.. 
~"'...,_....1\"'--\,.....J - - - .!\~- 1111.!.\ 
~ 1 .!.\ e- -x"'- et NROY2€ €TMTp€ypmT N6€ €Kop.NTÀKMoy est évidente et 

SI. le texte copte se présente à nous sous une forme peut-être moins immédiatement int~lli
gtble q~e ~'aut.re '.c'est q~e le verbe pmT y évoque non seulement !"idée d'activité organique, 

comme a 1 ordman'e, mais encore et conjointement celle du produit local issu de cette action 

alor:;Lue le texte hiéroglyphique exprime ce sens complexe d'une manière plus compréhensibl~ 
Par J m'rn. . 

.-.., J. 1 1 

:Passant à la I~édic~tion opposée, autrement dit à celle qui a pour· objet de favoriser la régé

nérescence des cils disparus à la suite d'un accident, nous arrivons à la même constatation : 

€T R€ 2€~ ROY2€ €YO N>.€nC€>.€nC€ €KOYIDO) Tp€ypiDT KÀJ\IDC ••••• xrw CG

NÀriDT N~€con (form. ~I, t97-t98) ~pour des paupières atteintes de lippitude, si tu veux 
1l.ue leu'r~ c~ls repo~ssent hien ..... ; emploie (le remède), elles produiront de nouveau des 

~Ils"· J ai SI~nal.é d.autre part ( P· 57~ un exemple de la valeur ~être couvert de poils, donnée 

a €<J rH T • L mdicatwn est suffisante, Il semble, pour guider dans l'interprétation de la phrase 

oyÀy>.H €KOYIDO) T€cpmT. Lorsqu'une cicatrice s'est formée sur une partie du corps 

nature~leme~t couverte de poils' les tissus nouveaux restent glabres ou donnent naissance à 

des p01ls clmrsemés et atrophiés .. La valeur sous laquelle l'auteur du traité emploie le verbe 

rm~ dan~ son ouvrage montre hien que le traitement qu'il formule a pour objet de fortifier le 

sys,teme pile~x dégéné~é' d~ tiss~ cicatrici:l et à ren~re à la partie lésée l'aspect qu'elle avait au

pm avant. Je I appellerm a 1 appm de cette mterprétatwn que Pline (XXVIII, 4 6, 3) reconnaît à la 

cendre de c~rne de. bouc mélangée av:~ de l'huile, substances qui composent précisément le lini

ment dont l ~m~lOI est recommandé ICI, la propriété d'empêcher la chute des cheveux. Il serait 

normal que 1 actwn du même topique eilt été utilisée P?ur faire cesser la glahréité des cicatrices. 

Une formule du papyrus Ehers (LXVII, t) intitulée ._. -p-==- m J 'rn. - eJ ~ · 
d t bl b - - - 1 1 1 1 ~ e • VISe 

u res e un cas sem a le ou analogue. Le mot eJ ,__, • a été tradu't 1 · hl . . . . ~ " I par ~ p me, essure,, 
s~ns q~I l~I ,con_v~ent e? effet le p~us souvent. Mais comme il n'est pas vraisemblable que l'on 

mt c~1eiche a faire croitre des pOils sur une blessure, c'est-à-dire sur une plaie ouverte il 
convtent d:admettre qu'il a .auss.i une s~ification un peu différente, mais néanmoins dép~n
d~nte de l autre, celle de Cicatrice. eJ ~ " • serait à la fois la plaie et la trace que celle-ci 
laisse sur la peau après sa guérison. 

Ligne 48 [3]. - He2:K= RÀ f • 'A--r~ R · L l X -' Mn€, c · \.~ ,_, 9 111 ' apyrus magzque de Londres-
ey~e, , 33. / 

Ligne 48 [4]. -rm[x]. Pour la restitution, voir form . . IV, tt; LV, 109; LXXVIII, 155. 

XXIV 

(llg) [~C2t]M[€ €TG)jiDN€ €T€COT€ €CfKAC 2POAINON [ .. 

· · · · · · · · · · ·]tc oyHpT €qOK€M (5o) [KHNN]€ t\Jmq~· eNooy 

21 Eqtm oyoeoy 2N oyKID2T xpm 2N oyKHÀM€ 

(IJ 4€T, 4WT€, 4wf, defere, exterminàre, aujet're. 
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( ug) lUne femme mala ]de dont la matrice est douloureuse : huile de ro-

ses ......... : . . , roses flétries (?), (5o) [graisse J d'oie; br~ie-les avec du 

miel; fais fondre au feu; emploie en pessaire. 

Ligne 49 [t].- 2POAINON, p6Jtvov. Cf. piDAINON , ms. du: Vatican, form. XXIV. Le 

lexique ~a'îdique nomme l'huile de Roses pOAOÈ>.ÀION (scala n" 44, fol. 66, r", 1re col., 

l. 11), pmAo€>.€IDN (scala n" 4 3, fol. 3 3, r", l. 9), pdJtvov D,ctlov. Elle est appelée po>.

AION (KmcnER , p. 192) et pOTON (KmcHER, p. 180) dans la scala bohaïrique. Son nom 

indigène est N€2 t:ioy€rT (ms. d'Akhrnhn , form . III et V). Le papyrus magique de Londres-

Leyde (V, 9; XII, 2 8; Y", XXX, 8) . mentionne un onguent à la Rose t!:J_ .!S-· 'l.JJJ a-:Ï 
(* C06N r~ oyHr~) qui paraît eorrespondre à la p6Jwov éÂa1ov des Grecs. L'huile de Roses 

était considérée par les médecins de l'antiquité comme un hon médicament pour la matrice. 

Sa préparation est décrite par Dioscoride ( 1, 4 3) et par Pline (XXI, 7 3, t ). 

Ligne 49 [2].- OT€, cf. OTI, OOT€, ~:, A':jll~ (Pap.mag.deLondres-Leyde,XII, 

t 8; XXI, 2 2 et passim), vulva, uterus. L'affection dont il est question ici (métrite, métralgie, 

névralgie utérine) est la même que celle qui est dénommée plus loin ( form . CXXIII) M HTPÀ 

€CU)IDN€ €CfKKÀC . 

Ligne 49 [ 3]. - oyHp7 r €<JOK€M. L'épithète €<JOK€M est rendue dans les lexiques 

par tristis, mœstus. Il est évident qu'elle a dans ce passage un sens différent emprunté au 

lexique technique et qui indique l'état dans lequel la fleur devait se trouver au moment de 

son emploi. La Rose était utilisée en médecine sous trois formes, en dehors des préparatiOns 

spéciales qui certainement ne sont pas en jeu dans la présente recette : fra1che, sèche ou 

réduite en poudre (PLINE, XXI, 7 3, 2 ). La Rose fraîche est appelée oyHp-T €<J>.H K dans 

notre traité ( form: CXXXIV, 2 7 5 ). La cendre de pétales de Roses servait surtout pour Ia con

fection de remèdes ophtalmicrues, calliblepharum et autres; ce n'est donc point d'elle qu'il s'agit, 

€<JOK€M se prêterait d'ailleurs mal à cette interprétation. Reste la Rose sèche , fanée , flétrie. 

C'est elle je pense que l'auteur a désignée par oyHpT €<JOK€M, en opposition à oyHp~· 

€<J>.HK ~Rose fraiche , . Dans cette hypothèse, €<JOK€M serait ici synonyme de €T2oo-:s , 

€<J2o&ls; cf. nMO>.OXH GT20&Is ~ la mauve flétrie, (G. ZoËGA, Gat. cod. copt., p. 477) · 

La Rose ne semble pas avoir eu d'emploi dans la vieille thérapeutique pharaonique, à moins 

qu'elle ne figure dans les traités médicaux de cette époque sous un nom différent de celui 

qu'elle porte en démotique et en copte. Chabas avait pensé retrouver le prototype de celui-ci 

dans un passage du papyrus Anastasi IV (XII, 2) sous la forme fl ~ 71 ~ ~ (IJ, qui reprodui t 

en effet le démotique t::J: et le copte oyHrT. Mais cette identification repose sur une 

mauvaise lecture de l'original , qui porte fl ~ 7 ~ ~ ~ (2) dlilte de roseau, chalumeau"· 

(I J Mél. égypt., 3' série, t. II, p. 87, note 2. 

('J S. Levi mentionne . dans son Vocab. gerogl.! t. II, p. 86 , les mots fl ~ 71 ~, fl ~ 71 ~ ~, 
quïl interprète pat' rrrose", mais sans en indiquer l'origine. Il s'agit sans doute de l'exemple mal déchiffré 

par Chabas , lequel a été lu successivement par Brugsch fl ~ 7 r ~ ~ (Dictionn. hiérogl., t. Ill, p. 738 , s. v. 

'}:~!.:)et G( ~ 7 ~ ~ (loc. cit., suppl., t. V, p. 385) et traduit rrchalun1eau"; cf. G. MASPERO, Du 

genre épi.stolaire, p. 32. 
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B h til ' 1 . ' ' 
rugsc a ega ement cite comme nom de la Rose le terme !;: ~~-tH, que M. Loret (2l 

comp~re au copte oyÀÀI' Germandrée. Le rapprochement proposé par Brugsch est certaine
ment mexact. 

f~g.ne 5o [4].- KHNN€ est restitué d'aprè_:; la ~rmule CI, 1 98_: KHNN€ 1~ruq~'. 
z .. -tgne 5o [5]. - IDqT, Cf. IDRT : IDT NIDRT (ms. du Vatican, form. XXXVIII). 

"'oega (Gat. cod. copt., p. 63o, note !17) s'est entièrement trompé en rapprochant IDRT de 

OqT figere ~u de €JqT .clavus et en traduisant IDT NIDRT par adeps solidum ou sanies 
adhœr~ns clams a cruce avulszs. Le sens véritable, adeps anseris, a été donné par Rossi ( Etymologiœ 

œgyptzacœ' P· 2 4 ~ ). IDT I~IDR-T répond à ~ 1 ~ 1 ( ,_., ~ .!..) ~ de l'ancienne l~ngue ( Pap. 
Eber~, XXIV, 1 1, XXV, 1 1; XLIII, 1 8 et passnn ). 

~tgl~e 5° [ ~ ]. -. ~H~M€ • Ce m~t est nouveau en copte: Il indique la forme sous. laquelle 

le Iemede étmt admmistre : xrm 2N oyKHÀM€ (t emplOie dans une kêlmé, ou ((en kêlmé "· 
Il se renco_n~~e en cinq endroits de notre traité sous les orthographes KHÀM€ ou J0.M€ 

et en un sixieme sous celle de KrM€ • . 

. Par tr~is fois, outre la présente formule, il figure dans des recettes concernant des affec
tions de 1 utérus : 

0 YMHTrÀ €~<J)IDN€ €cfKKÀC ••.••••• t oyK>..M€ NÀC CNÀÀO (form. CXXIII, 

2 59) ~ u_ne matnce malade, qui soufi're de douleurs, ........ applique-lui une kêlmé; 
elle guénra,; 

0t-I€0C OyMH'T'rÀ €CM'"' - - - • 
_ """" • • · • • · • • C€n OyKÀM€ NCOpT NÀÀ€y TÀÀC €2pÀI 

MM oq ~ NÀ.ÀO ( form. CXXIV, 2 6 1) (t semblable, une matrice qui souffre de douleurs ... 

· · · · ·, Imbibe une kêlmé de laine blanche et applique-la sur elle; elle guérira,; 

C€n oyKÀM€ TÀÀC €2p.Àt MMOq TÀÀC ON €TOT€ J\ioyctM€ (sic) €CfKKÀC 

C~tÀ~O ('form. CLXVII,.326) ~imbibe une kêlm~ et place-la sur lui; applique-la aussi à la 
matnce dune femme qm souffre de douleurs; elle guérira"· 

On en relève une autre fois l'emploi dans une médication vermifuge : t oyKÀM€ N.Àq 

CÀN€I €n€CHT (form. CX, 236) ~administre-lui une kê[mé(au malade), et ils s'en iront 
(les vers) par le bas"· 

Enfin dans un remède contre les douleurs : 

_Ni' c€n oyKpM€ J\icopT Nr KÀC €XN MÀ NtM €qTIKÀC 2N nrmM€ qNÀÀO 

2N oy<>€nH (form. CCXIII, 384-385) ((imbibe une kêlmé de laine et pose-la sur une partie 

c1uelconque du (corps) de l'homme affectée de douleurs, la douleur disparaitra aussit6t "· 

Concurremme~t, deux des formules précitées qui prescrivent la kêlmé pour le traitement 

des troubles utérms le recommandent également pour les douleurs des mains et des pieds 

~f:~).· CXXIV, 261), et pour celles du ventre, oyÀ €p€ 2HT~ fKKÀC (form. CLXVII, 

Pl Dictionn. hiérotJl., t. II, p. 334. 
(' l Lajlorepharaonique, 2' édit., p. 55, n~ 82. 
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La forme KÀM€ doit certainement être rapprochée de l'expression ~ 11 ~ / ldme-t, que 

nous trouvons au papyrus médical de Londres-Leyde ( vo, VI, 7-8), dans une recette relative à 

une maladie de la femme : 3) Z: jJ 'l /Il-?~ .Go'?~-·- tt~~-=-~ Il 'i t ~ J!!-

Wj o , Uj r ')"'~~;::;,jo JI r 4 L..>,:, ((tu imbiberas une klme-t avec du miel fin et tu la 

placeras sur elle (la matrice) jusqu'au matin, pendant trois ou quatre jours"· Je n'en ai pas 

relevé de mention plus ancienne. 

Le déterminatif 1S de la variante démotique, qui révèle un objet confectionné avec de la 

toile ou une matière textile, l'indication de même ordre, KpMG N cofÏ', KÀM€ 1~cop"'T 

I~ÀÀ€y, fouri1ie par le traité copte, d\mtre part, donnent une première idée de la nature de 

la kêlmé, notion que complète l'examen de ses divers modes d'emploi. C'était une sorte de 

·tampon qui, après avoir été imprégné de substances médicamenteuses, était introduit dans 

certaines cavités du corps ou appliqué extérieurement sur les membres atteints de douleurs. 

Dans le premier cas, il correspond tout d'abord au pessaire (Il, comme il résulte d'un passage 

de la Synopsis d'Oribase (IX, 55, t. V, p. 548) relatif au traitement du prolapsus de la ma

trice : ((On prend une masse de laine molle à laquelle on donne une forme et une épaisseur 

correspondantes aux dimensions du vagin, on entoure cette masse d'un linge fin et on la trempe 

dans du suc d'hypocistis ou d'acacia délayé dans du vin; après cela, on l'applique contre la 

matrice,, Le même auteur, décrivant la préparation des pessaires, dit ailleurs (Coll. méd., X:, 
2 6; t. II, p. 4 4 2) : ~On donnera aux pessaires la consistance du marc d'huile ou même une 

consistance un peu plus forte; ensuite on plongera dans le médicament de la laine pliée en 

deux, semblable à un piumasseau peu large de charpie, et on l'appliquera contre l'orifice de 

l'utérus avec un long fil de laine qui pende au dehors pour faciliter l'extraction du pessaire , l2l. 

Nous voyons d'ailleurs que les vieux médecins de l'antiquité égyptienne se servaient aussi de 
. . f b . ' cl l '1 d l' ffil' -= .... ..... ,_ ...... "' c=="' ft. c== 1 1 

pessaires a nques avec e a tOI e e 111 e I ee : ~ \,......! • 1• ,__ ... , 1• , .!.\ ........... .!.\ ~ 0 1 1 

( Pap. Ebers, XCVI, 1 9-2 o) ~oins-en de la charpie (3) de byssus et place dans son vagin (4) 

pendant quatre jours"· 

La KÀM€ servant pour la médication anthelminthique indiquée à la formule ex appar

tient à la même catégorie. D'ordinaire, les vermifuges étaient administrés sous forme d'élec

tuaire, de potion, de lavement ou de cataplasme posé sur le ventre. Mais Oribase (Coll. méd., 

VIII, 3 9, 5, t. II, 2 56) recommande aussi l'usage du suppositoire. L'auteur du traité n'igno

rait pas cette pratique, car il ordonne, à la formule CXII, pour chasser les vers, l'application 

d'un ~grand collyre,, NO<> N ~, autrement dit d'un suppositoire l5l. Les Arabes préparaient 

Pl Le mot "pessaire" est pris ici dans le sens donné par les anciens à 'Ufeuuôs, pessariurn, tt·ès différent 

de celui qu'il a reçu de nos jours. 
t• J Les Arabes faisaient également les pessaires avec un tampon de laine ou de coton; cf. P. GUIGUES, Le 

liv1·e de l'art du tmiternent, p. xxix. 
t3l Cf. K.\n filum. 
t'l Je suppose que ft. est l'abréviation du mot: T ft. qui se rencontre dans la même formule, XClV, t8. 
t'l Voir ce qui a été dit précédemment (p. 6!1 et seq.) au sujet du mot KOÀÀION (KoÀÀtipwv). 
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les suppositoires, comme les pessaires, âvec un tampon de laine ou de coton (1). Il y a donc 

ici identité de matière et d'emploi entre la k~lmé et le suppositoire. 

La KÀM€ pour l'usage externe, que l'on posait, en cas de douleurs, sur le ventre ou sur 

les membres malades, différait probablement des précédents par la forme et par les dimen

sions. Il est clair que ce devai_t êtr·e une espèce de compresse, un gâteau de laine non filée, 

- ou pqut-être de charpie, - ce qui nous ramène au plumasseau du type courant. En der

nière anal pe, le mot a le sens du grec fJ. OTcvp.œ, et prend pour nous, suivant la destination à 
la cruelle on affectait la k~lmé, celui de "pessaire, suppositoire, plumasseau ,, étant bien entendu 

qu'il s'agit toujours d'une masse plus ou moins volumineuse de laine ou d'une matière analo

gue servant de support à des substances médicamenteuses . 

xxv 
( 5t) [~M ]H2€ €110p€~ KÀÀÀKAN90y ? À XApt<.IT€0C ? À À€

lliTOC XApt<.oy ? À KOM€0C ? À (52) .A.t<Ppyroc ? À 9NOOy 

21 2HMHX AA y i\tcoÀ t €poo y O)Acnop€~ 

( 5t) [Un a Jbcès, pour qu'il s'ouvre : vitriol bleu quatre drachmes, vitriol 
hlanc quatre drachmes, battitures de cuivre quatre drachmes, gomme quatre 

' drachmes, (52) diphryge quatre drachmes; broie-les avec du vinaigre; fais-en 
un plumasseau; applique-lui, il s'ouvrira. 

Ligne 51 [ 1 ]. - L'affection appelée M H2€ est l'une de celles dont il est le plus souvent 

question dans le traité. Celui-ci ne fournit pourtant aucun renseignement direct sur sa nature. 

Il nous apprend seulement qu'elle peut atteindre une partie quelconque du corps ou un 

organe, les yeux ou l'urètre par exemple: oyMIÜ€ 2N NB.li.À H 2N ncmM.ll. NnpmM€ 

(form. XXVI, 53); oyMH2€ €C2N nM.ll. NPNO<> MMH (form. CCXII, 382). Son nom, 

fort heureusement, permet de l'identifier dans une certaine mesure. M H 2€ dérive de la racine 

M.l\.2, M€2, MH2, M02, implete, saturare, impleri, plenus esse. C'est donc à un envahisse

ment local des tissus par un liquide qu'il se rapporte. La médication maturative ou détersive, 

oy~ypoN €N.li.NOY<J €TB€ TMH2€ U).li.<JK.li.O.li.PIZE MMOOy (form. CXLII, 288), à la

quelle on soumet la M H2€ dans la plupart des cas montre d'autre part qu'il s'agit de l'abcès 

ou peut-être plus exactement des tumeurs humorales que certains auteurs ont parfois désignées 

sous le nom commun d'apostèmes. La façon dont la guérison de la MH2€ s'opère dans quel

crues cas est d'ailleurs caractéristique de l'abcès' du furoncle ' de l'anthrax ~t des tumeurs 

inflammatoires en général. On dit qu'elle cnnontera, s'élèvera, fera saillie (2) ,, CN.ll.€1 €2p.ll.1 

(1 ) P. GurGU ES, Le livre de l'a~·t du traitement, p . xxrx. 

(2) Il est possible que le verbe R w <>'€ exprime l'idée plus for te et plus expressive d'expulsion spontanée, 
de jaillissement du pus hors de l'abcès, qui se produit à l'issue de la période inflammatoire, sous l'influence 
d'un topique maturatif. 

1 
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(form. XXVIII, 69), c~sm<>ti €2p21.1 (form. XXIX, 61), par quoi il faut entendre, je crois, 

cru'elle aboutira' arrivera à maturité. 

Ligne 51 [ 2]. - nopE~ . Le ~ résulte de la fusion du K avec le suffixe c . Cf. no pK. , 

var. nmpK., que nous avons trouvé précédemment écrit nrupEx ( form. XXI, 4 6), et nE

pE.X., nopX., nrupX., no.>.-K, nru~K, nmÀ<> , dividere, separare, evellere, eradicare. · 
Ligne 51 [3].- KÀÀÀI<.ÀNOOy, x,d.):xœv()ov, sulfate de cuivre, couperose. Un des quatre 

vitriols employés dans la médecine ancienne (l). Ces substances sont fréquemment citées dans ce 

traité. En voici la liste établie d'après celui-ci et les lexiques copto-arabes. Je les classe en pre

nant pour hase la nomenclature d'Avicenne (liv. II, p. 1'1V), f{Ui est ordinairement adoptée par 

les auteurs orientaux (2) :yb .S)>...J!, y.a:...~J! yb ~ill, ~~~yb ~.)...i.\ill, y.La~! _,tb )lbi.liJ! 
fr~! "le qolqot<1r, qui est le jaune; le (Ialqadîs, qui est le blanc; le qalqand, qui est ie vert; 

le s&ri, qui est le rouge"· 

1 o M IC€OC ( form. XXVI, 53; LXII, 1 2 2; et passim) , f!.la-u, )~; m K.l\.À.ll. yooc )llall.4l 
(sic, KmcHER, p. 2 o 5), colcothar, vitriol jaune. 

2° X.li.)I.KITEOC, X.li.PKIT€OC (form. XXV, 5t; XXVIII, S9; Cil, 201 ; CXXXVI , 279, 

et passim), x_œÀx.'ïm; ; HIX.li.ÀÀY.li.N ~~~ (KmcHER, p. 2oS), calcandis, vitriol blanc. 

3° K.li.À.l\.K.li.NOOC, K.l\.)l..li.KÀNOOy, x_dÀxœv()os, K.li.ÀÀK.li.N0HC, x_œÀxriv()YJ, KÀ.\.ÀO.li.NO 

(sic), K.l\.)1.2\. N 21. Ne (sic), cf. .:J /J I ~ ;:> ~ ~;::;- glosé K.l\.)1.21. K.ll. No 1 , Papyrus magique de 

Londres-Leyde, Ill, 24. 2\.Nir.li.M, .li.NIK.li.M (ms. passim); KO)I.OKONOITHC, x_œÀxœfl()c.JJns 

(scala n" 4 3, fol. 3 4, V0 , L 7); mÀN 1 K.li.M .)...ûli.J! ( KmcnEn , p. 2 o 5), cal cande, couperose 

noire des cordonniers (PLINE, XXXIV, 2 7 et 3 2) (3), la fJ.êÀœv-repfœ de Dioscoride (V, 1 1 7), 

vitriol vert Ud. 

4o zrupÀIOC (form, CXXX, 270), a-é<!pu (DrosconrnE, V, 118), .S).,..., sôri, vitriol rouge. 

La scala bohaïrique ( KmcHER, p. 2 o 5) insère entre le nom du vitriol vert et celui du vitriol 

blanc un mot Hll<.p.li.KOy <.::Jy:!l qui, par la place qu'il occupe dans la liste, pourrait se rap

porter au sôri. 

Ces sels sont des sulfates de cuivre et de fer basiques produits par la décomposition naturelle 

des pyrites. Du minerai nommé chaicitis, on tirait le misy, ou colcothar, et le s&ri (PLINE, 

XXXIV, 2 9 ). Le vitriol blanc semble avoir été la pyrite cuivreuse chalcitis elle-même (5). Celle

ci était recueillie à la surface du gisement. Rendue friable et oxydée par l'action de l'air, son 

( 1) On en connaissait un plus grand nombre. Quelques auteurs orientaux en citent sept espèces (cf. M. BER
THELOT, La chimie au moyen dge, t. II, p. t44 et t63), mais toutes n'étaient pas utilisées pat· les médecins. 

(2) On la retrouve par exemple . dans le. manuscrit d'alchimie syriaque publié par Berthelot (La chimie au 

moyenâge, t. II, p. 200). 

(3) Ce nom lui a été conservé par les Arabes: Jt.i.S'Lw~J ;:;:1) (IBN AL-BAÏ'fÂR, n• to8o). 
(l ) Aujourd'hui, le vitriol vert correspond au. sulfate ferreux, et le sulfate de cuivre porte le nom de vitriol 

bleu. Pour éviter toute confusion, je me conformerai à la définition moderne. 
(') On y a vu un sulfate d'alumine. Berthelot a montré (Coll. des anc. alchim. grecs, introd. , p. 2 4 2) que 

la pyrite, sous l'influence de l'air et de l'eau, se délite et s'oxyde en formant des sulfates de cuivre, de fer, 
de zinc, d'alumine et d'alun. 
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' peu ~e consistance l'a fait comparer à du duvet condensé, t~ ut videatur lanugo concreta, (PLINE, 
lo~. ctl. ); Quant au cal cande, ou vitriol vert ; c'était un sulfate de cuivre que l'on obtenait en 
fmsant evaporer les eaux ayant séjourné en contact avec le minerai soit dans la mine, soit 
da~s des fosses creusées à cet objet (Il. M. Lüring 12) estime que les anciens Égvptiens ont 

connu le sulfate de cuivre sous le nom de 7J r::: 1 7 1 ( Pap. Ebers, XLVIII, 1 3; LVI, 4.; 
LVII, 16, et passim). L'identification n'est pas certaine. Le 7J n "-- • est probablement la même ., ~ • l',_,..... c 

matiere que le ~::: • , = ~ : des textes ptolémaïques et qu'ils donnent comme provenant 
du pays de Pouanit. Brugsch (3J a rapproché celle-ci du sulfure d'antimoine, ffi r j =, sans 
raison sérieuse il semble. . ' ' ' 

~cs Arabe_s ont souvent donné le nom de sôri à l'oxyde rouge de fer (sanguine, hématite) 
et ~ont ausst confondu avec d'autres substances minérales du même nom, par exemple le 
serzcon ( o-lpmov) ( ~), céruse brillée (minium). De même, les Grecs l'avaient assimilé au mi

.niu_m (5)· M. Joachim (6) a cru retrouver, après Ebers moins affirmatif que lui (7l, le nom du 
A d l 0 ....-_ X • ' 

son a?~ e mot A 1 1 1 = 1 1 1 fréquent au papyrus Ebers. Mais il le traduit par (( Bleivitriol ,, 
en_ quoi Ii se_ tr.ompc. Le sôri 'ét~it _un sel de fer ba~ique plus, ou moins mélangé de sulfate de 
cm_vr~. Le ntrwl de plomb ctmt mconnu des anciens (sJ. L'Egypte produisait le sôri le plus 
estime ( DwsconmE, V, 1 18; PLINE, XXXIV, 3 o ). Il est donc vraisemblable que ses médecins 

l'aien't e_~plo~é à !:époque pharaonique. On admet génét·alement du reste que le terme a-&ipu 
est d ongme egyptienne. 

J'ai signalé plus haut (p. 97) la confusion qui s'est établie à l'époque plus récente, chez les 
Arabes, entre les vitriols_ ( ~~ )_ et les tuties ( ~3_,:; ). Berggren (9) cite comme synonyme de :::;:lj 
les n.oms ~.)....J.P:J ~_,:; tube mdwnnc et ~Lv,) ~3~ tutie grecque. 

Lzgne 51 [4].- >..€nJTOC XÀrKoy, Àe7riG xaÀxoÎÎ (DrosCORIDE, V, 8g), squama œris 
(,PLINE, X~XIV, 2.4. ). Ce sont _les paillettes qui se détachaient sous l'action du marteau lorsque 
lon forgemt les hngots de cmvre pour en faire des clous (PLINE, ·loc. cit. ). La lepis venaif sur
tout de 1'1le de Ch y pre. Elle ne doit pas être confondue avec la fleur de cuivre, èf.vBoG xaÀxoîJ 

( DiosconmE, V, 8 8), flos œris ( PtrNE, XXXIV, 2 4.), ciui se présentait aussi sous la forme d' é
cailles légères, semblables à de la balle de millet, squama milii. Celle-ci se produisait, sous le 
vent des souffiets, à la surface des lingots, au moment de la coulée, et elle tombait d'elle

~êmc lor~qu'OI~ plongeait les blocs de métal dans l'eau pour les refroidir. Il me semble que 
l on peut Identifier les squames ou battitures de cuivre avec les fi 1.. e ~ • ' • .-.. 1.. "-~ 
., e d . t.J\.11111111' l_A111 

1 1 1 1 1 u papyrus Ebers (LXVII, 2 1 ; LXVIII, 1 3; LXXIX, 2 1; LXXX, 6, 1 o, etc.). Plusieurs 

;:; P~m:.plus _de dé~a~ls.' voir Diosc~ride (V, 114~118) et Pline (XXXIV, 29-B2)~ 
,
3 

D~e ~1be1' dt_e, rnedzcnuschen Kenntmsse de1· alten Agypter berichtenden Papy1'Ï, p. 9 1. 

' l Dzctwnn. luerogl., suppl., t. VI, p. 869 , et Vll, p. 12 8t. . 

. ''l. Le vitriol I:ouge est appelé séricon dans le manuscrit d'alchimie syriaque publié par Berthelot (La 
clurnze au moyen age, t. Il, p. 200). 

(
5

) Cf. M. BERTHELOT, Coll. des anc. alchim. grecs, introd., p. 242. 
r•J Papyr·os Ebets, p. 7. 

''l Papy1·us Ebm·s. Die Maasse und das .Kapitel über Augenkranlcheiten, p. 86. 
(8) M. BERTHELOT, Arcltéologie et ltistoire des sciences, p. 241. 
''i Guide français-arabe vulgaire, appendice premier, col. 88 2. 
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identifications ont déjà été proposées : (( Abgcriebene von Kupfer, (1 ) et (( Kupferspiihnen, (2). 

Il est possible qu'il s'agisse des petites écailles c1ue l'on obtenait par le raclage du métal, ou 

de la limaille de cuivre' xaÀxoÎÎ pwrÎr.J.IXTIX' dont parle Hippocrate (Des maladies des femmes' 1' 
§ 78, t. VIII, p. 186 ). Le rapproc~lCment _r1ue Brugsch (3 ) a fait entre ~}: ~ ~ ~ 171 , 

le copte 200>..€ œrugo et l'hébreu i1~?v ((rouille" n'est pas exact. Il est fondé sur la lecture 
' @ d . .-.. ·fi ' l · ~l..e~., • supposee = u srgne 1 , m rrmee par a vanante 1 A 1 1 1 1 1 1 1 1 • 

Ligne 52 [5].- ..A...r<j>ryroc, Jtcppuyés (DrosconmE, V, 119), diphryges (PLINE, XXXIV, 
3 7 ). Ce nom était donné au résidu qui restait dans le fond des fourneaux à cuivre après la 
fusion du métal: ((scoria extmfm·naces,jlos supernatat, diphryges remanet'' (PLINE, XXXIV, 37)· 
Zosime raconte avoir trouvé de la diphryge aux environs d'une mine, dans l'île de Chypre. Le 
directeur de cette mîne lui dit que c'était le résidu inutilisé des fours (4l. On l'obtenait aussi 
en calcinant de la pyrite dans un four jusqu'à ce qu'elle se transformât en une sorte de terre 
rouge (5), ou en soumettant à l'action d'un feu de sarments, après l'avoir fait sécher au soleil, 
une argile spéciale (ti) tirée d'une certaine grotte à Chypre (7l. La diphrygc était dessicantc ct 
détersive. 

Ligne 52 [6].- co>.. a le sens de linum et, plus souvent, comme le démotique '(Ji..l~(s) 

(var. fJ..::I 3 (g)), celui d'ellyclmium t~ mèche de lampe"· Ce mot doit être rapproché dans ce cas 

du gl'Cc èÀÀÛxvwv, qui désigne à la fois la mèche d'une lampe et, en médecine, une sorte de 
plumasseau dont on se servait pour les pansements. Cf. le bohaïrique fMl)MI ~..:ill (Km
CHER, p. 2 3 1 ). On trouve dans l'Introduction attribuée à Galien (OEuvres, t. XVI, p. 7 915) la 
mention de cinq espèces de plumasseaux : (l.rhcvv Je dJYJ 'üfévn · a-1pe7r1os, ÇuCJ'1os, TtÀToG, èÀÀu

xvtcvTos, 1i1pta7rta-xcvTÔs. Le cox correspond au quatrième type de ces tentes, dont les noms 
indiquent la forme qui leur était donnée. Cette signification ressort pleinement d'exemples 
tels que co>.. EnKÀeiCMÀ (form. LV, 109) ((mèche pour l'anus (litt.: ((le siège")", ÀÀY 
t:ico>.. + EnKÀeiCMÀ (ibid., 110) dais-en une mèche, introduis(-la) dans l'anus,, et 
de la variante ÀÀY NCÀ2 TÀÀY E2rÀ• 2-1~ nKÀeiCMÀ (form. LXXV, J5t) dais-en une 
mèche ( terebra) et introduis-la dans l'anus"· Pourtant, dans la présente formule et dans la 
suivante, cox a certainement la valeur de linamentum. Il ne peut s'agir en effet d'une mèche, 
mais d'une application externe, autrement dit d'une compresse de toile ou d'une galette de 
charpie placée sur la tumeur pour la faire mùrir. Le passage suivant le montre de façon 
claire : ÀÀ<.J r:ico>.. NT6'0T Nn<l)l I~TMH2€ (form. XXVI, 55-56) ~dais-en un plumas
seau de la dimension de l'abcès"· Nous avons YU déjà un cas de double emploi analogue à 

celui-ci ù propos du mot KH>..M€ (p. 12b ). 

('l E. LÜRING, Die über die medicinischen Kenntnisse der allen Agyptel' bel'iclttenden Papyri, p. 96. 
''l H. JoACHUI, Papy1·os Ebers, p. 11 o . 
''l Dicti~nn. hiérogl., suppl., t. VI, p. 954. 
('J M. BERTHELOT, La cltirnie au moyen ri ge, t. II, p. 297. 
''l Peroxyde de fee ousulfate basique, M. B~RTHELOT, Coll. des anc. alchim. gl'ecs, introd., p. 233. 
('l Probablement un oxyde ou un sel basique de fer hydraté, M. BERTHELOT, loc. cit. 

(7) DJOSCORIDE, V, 119; PLINE' XXXIV, 37. 
(8 ) PapyrusmagiquedeLondres-Leyde, VI, 2, 7, 8, 11, 14,15 etpassim. 
<• J Ibid., V, 4, 5, 8; XXVII . 13, 3t. 

Mémoù·es, t. XXX IL 



130 É. CHASSINAT. 

' 

XXVI 

(53) ~HH2€ 2-N NKAÀ H 2N nemHA J\tnpmH€ .A.t A TOyAoy 

'f"lHISIOY eT€nT€pJAe Hle€Oe (5lt.) K€NNAK€p€Oe €KTH6'N 

K€NN..\K€p€Oe t n€H€À..\N€ €n€qHÀ SNOOy 21 2Ht,fX.. KAq (55) 
2-N npH rf\ f l"iN J\teme N-r eNooy ON l'fr TAAq J\t~ypoN €1€ N-r 

AAq J\teoÀ NT6'0T (56) NnO)J NTHH2€ t €n€eHT €poe €0)mn€ 

Ae<bcK eNAP rf\ i NT€eÀO EU) mn€ Nn€emeK. (57) eNAP rf\ 1 €1 

€n€20YO €N..\1 T€e€1 €2pAI ANXONTe r Ap ..\N6'HNTe MH€ €K

O)ANf €pOe eN..\€1 HÀ y Ae 

(53) Un abd~s dans les yeux ou sur le corps de l'homme, pour cela : céruse, 
alun, vitriol jaune, ( 5lt.) cinabre; si tu n'as pas de cinabre, mets de l'encre à 
sa place; broie avec du vinaigre; laisse (55) au soleil pendant trois jours, puis 
broie de nouveau; fais-en une poudre ou un plumasseau de la (56) dimension 
de l'abcès, que tu placeras sur lui. S'il tarde, il restera soixante jours sans gué~ 
rir; s'il ne tarde pas (57), il mettra dixjours ou davantage pour aboutir. Nous 
avons expérimenté ce remèd~ et l'avons reconnu parfait. Si tu l'emploies pour 
un abcès, il s'en ira de lui-même. 

Ligne 53 [ 1 ]. - AIÀ TOyAoy, dltX TOvTo. 

Ligne 53 [ 2].- CT€nT€pL~C, a1u7r1np/rx. 
Ligne 53 [3].- Mtceoc, r;.fG'u (voir p. 127, form. XXV, 51, rem. 3). 
Ligne 54 [4].- KENNÀISEpEOC, xwvcfbrxpt (DwscoRIDE, V, 109). 
Ligne 54 [ 5]. - M€>..ÀN€, (J.lÀrxv, atramentum; nME>..À .:.l~ll ( scalœ no 43, fol. 33, V0 , 

L 7, et no 44, fol. 6 6, r", 2• col., l. 2 5; KmcHER, p. 141 (ll). Le nom de l'encre, en bohaïrique, 
est mx..<j>HOYT (KmcHER, p. 141). L'encre de Koufa, ÀiSlpON J,~).::.l.)....o, figure dans la 
nomenclature des drogues fournie par la scala bohaïrique ( KmcnER, p. 1 8 8 ). Les différentes 
sortes d'encres étaient classées parmi les médicaments chauds et dessiccatifs, sauf celle de l'Inde 
qui, d'après Paul d'Égine, avait des propriétés réfrigérantes (2J. Il existait de nombreuses 
recettes pour la fabrication de l'encre. L'une est donnée par Dioscoride (V, 18 2); une autre 
se trouve au papyrus V de Leyde (3l. 

Ligne 55 [ 6]. - r11 est le signe abréviatif du ·mot nplprx (voir plus haut, p. d:i, § VI). 
Ligne 57 [7].- rÀp, rcLp. 

l'l Kircher rend inexactement ce mot par rrpapyrus~. 
1' l Cf. ÜRIBASE, Coll. méd., XV, 1, 27; t. II, p. 718; lsN AL-BAÏ'J'ÂR, n• 2og8. 
l' l M. BERTHELOT, Coll. des aue. alchim. [Jrecs, introd., p. 12. 
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XXVII 

. (58) 0H€Oe ON K€HH2€ yoy À 'XAPKOe ..\ eT€nT€pJAe A 

ns~~= ) eNooy KAÀme xpm 

(58) Semblable encore, autre abcès : verdet une (partie) , cuivre une (par
tie), alun une (partie), gomme 1j2 (partie); broie-les bien; emploie. 

Ligne 58 [ 1]. - yoy, lô:;. 

Ligne 58 [2].- XÀpKOC, x,rxÀxÔ,;. 
Ligne 58 [ 3 ]. -- nsn::, t<.H M M€. 

XXVIII 

(5g) 0H€Oe ON K€HH2€ K..\NSAple A 'XAPKIT€Oe A 'X~ A 

nÀ~=À<U A eNooy 21 2HHX e€2em2oy NT6'0T r\JTHH2€ eNA€1 

€2P[ Al] 

(59) Semblable encore, autre abcès ~ cantharide quatre (parties), vitriol 
blanc quatre (parties), verdet quatre (parties); broie-les avec du vina-iB're; fric
tionnes-en la région de l'abcès; il aboutira. 

Ligne 59 [ 1]. - KÀf\19ÀplC, xrxvBrxpf~ (DwsconmE, Il, 61). 
Ligne 59 [ 2]. - XÀPKI T€OC, x,rx.ÀxiTt~ (voir p. 1 2 7, form. XXV, 51, rem. 3 ). 
Ligne 59 [ 3 ]. - x .y, yoy, 16~. 

Ligne 59 [A]. - n>..~:: >..w, KOM€OC, XOf!.fJ.'· 

XXIX 

(6o) ~~ypON tTK€ THH2€ KAAHJ..\e ? A ANIKAH €qoymT (!) 

? i 'XAPKIT€Oe €qoymT ? i yoy ? i ( 61) [ .............. . 
.. -. . . . . . . . . . . . . . . t €pO Je e..\Kffi6'€ €2PAI 

( 6 o) Poudre pour l'abcès : cadmie quatre drachmes, vitriol bleu frais deux 
drachmes, vitriol blanc frais deux drachmes, verdet deux drachmes, ( 6 1) .... 
................. ; [applique-lui], il aboutira. 

Ligne 6o [ 1 ]. - KÀAMIÀC, xrxJr;.frx. Le manuscrit donne également les variantes KÀT

MIE, K~TMIÀC, ainsi que les formes arabes ÀK>..HMIÀ, GK>..HMIÀ (~~1; form. XLV, 
82, et XLVI, 85 ). La cadmie des anciens était un sublimé métallique que l'on recueillait sur 
les parois, la voüte et l'orifice supérieur des fourneaux servant à la fonte du cuivre et de 

'~ l Le bas des lettres, depuis le A du mot 1<..\.AMI.li.C, ·est détruit. 

17· 
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' <Iuelques autres métaux (DroscoRIDE, V, 8ft; PLINE, XXXIV, 2 2, 1 ). J'ai eu l'occasion d'en 

parler à propos de la tutie (p. 9 5 et seq. ). Elle ne doit pas être confondue ici avec la cadmie 

fossile (calamine), minerai dont on tirait le laiton. Ii y avait diverses espèces de cadmies, entre 

autres, celle d'or et celle d'argent. La première entre dans la composition de plusieurs remè

des qui figurent dans ce traité (form. XLV, 82; XLVI, 85; LII, 99). 

M. H. Joachim (Il traduit par ~ Galmei, (calamine, cadmie) un nom de drogue ~;,. \. ""'-'f:: 
1 7 1 ' U ~ 1 71 , j-~ 1 71 du papyrus Ebers (LIX, ft, 19; LXI, 5; LXXIX, 21; XCV, 6) et 

du papyrus Hearst (VIII, 8; XV, 9 ). Brugsch (2) le compare au ptolémaïque ~ j ~ •, qu'il 

donne comme identique à m r-===- 1 71 stibiwn, ce qui semble résulter en effet d'un texte du 

temple de Dendérah. Un porteur d'offrandes tient en mains des vases renfermant du '1':; 
l'inscription gravée près de cette figure dit : J ~.: ~ = .1fJ _::: ~ j ~ .::_ i:::: ~ ~ = (3) 

((il t'amène le pays de Monditi, joyeux, avec du [œtem pour augmenter la vision de tes yeuu. 

Dans l'inscription symétrique, ~ j ~ • est remplacé par 'j : (4); le lieu de production est 

le même dans les deux cas. Toutes les apparences sont donc en faveur du rapprochement sug

géré par Brugsch. Mais il ne peut être question d'assimiler le-~ j ~ • au ~;,. \. ~ 1 71 

si le premier terme désigne l'antimoine. En effet, le ~;,. \_ 't 1 7 1 et le ffi r-===-. :-. sont cer

tainement des substances djfférentes, car ils entrent ensemble dans la composition d'un même 

remède au papyrus Ehers (LIX, ft.; LXI, 5; cf. Papyrus Hearst, XV, g). 

Les vieux médecins égyptiens se servaient du [wtem pour traiter les affections des yeux ( Pap. 

Ebers, LIX, ft, 1 9; LXI, 5), les affections des seins (ibid., XCV, 6) et pour r ~, r ( \_ ~ 
les veines, _:-: 1 ; 1 (ibid., LXXIX, 2 1 ; Pap. Hearst, VIJI, 8; XV, 9 ). Les Grecs et les Latins, 

ainsi que les Arabes, utilisaient la cadmie surtout dans les topiques ophtalmiques et pour 

les ulcères. Je n'ai pas connaissance qu'ils en fissent usage dans les autres cas où les théra

peutes de l'antiquité pharaonique préconisaient l'emploi du ~etem; de plus, la calamine 

( xœJ'(J.efœ À{fJo~) n'a jamais été administrée à l'état natif, Pline est formel sur ce point (XXXIV, 

2 2 , 1 ). Ces réserves faites, l'identification proposée par M. Joachim reste vraisemblable, à 
la condition, toutefois, de voir dans le ~ ~ \. ~ 1 7 1 non pas la calamine ( Galmei), mais la 

cadmie des fourneaux ( Ofenbruch ). 

Ligne 6o [2].- ÀNIKÀM €~OymT. ÀNIJ{ÀM (var. ÀNirÀM, form. ex, 236) est, 

comme nous l'avons vu plus haut (p. 1 2 7, form. XXV, 51, rem. 3), le synonyme copte de 

KÀÀÀKÀN90C, X,d.Àx.œvfJo~. ' 

L'épithète €~oymT jointe à ce nom, ainsi ciu'ill'est, dans la même formule, au nom du 

vitriol blanc (5l, ne doit pas être prise dans le sens de viridis, mais dans celui de recens. Il y 
avait, dans certains cas, intérêt à employer les vitriols frais, car ils se modifiaient en vieillis

sant: c'est ainsi que le vitriol blanc se transformait en sôri (G) ou en colcothar (ï). 

. 
(t) Papyros Ebers, p. 8g et passim. 
('J Dictionn. hiérogl., suppl., t. VI, p. 86g. 
t'J J. DümcHEN, Geogr. Inscht·iften, t. Il, pl. LXXIII , 6. 

('J Ibid., pl. LXXII, 6. L'emploi d'un synonyme se constate également pom la cornaline~: (ibid., pl. 

LXXII, 5) , appelée = • dans le texte parallèle (ibid., pl. LXXIII, 5 ). 
('J Nous trouverons plus loin le ~11CEOC E<wywT (fot·m. CXLII, 288). 
(ô) PLINE, XXXIV, 29· 

('J Cf. M. BERTHELOT, La chimie au moyen r1ge, t. II, p. 44 , note 6, et p. 12li. 
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xxx 
(62) [ ..................................... J eNooy oy-

<DO)M 21 €<U<D + NAq T€qoym[ M oy .A.<DKI]t-1<DN [ n€] 

( 6 2) . . . . . . . . .................... ; broie-les; mélange avec du 
miel; fais-le-lui manger. [C'est un (remède) éprou]vé. 

Lisne 6 2. - oy AmKJ MillN n€, J'(mp.os. Ce pnssage est restitué d'après les formules 

CXXII, 258, et CCXXVI, lto5. 

XXXI 

(63)[ ...................................... ] À N€2 t-1€ 
n€qpm0)€ NHpn (6ü) [ ............ . . . .......... . 

. xr ]rn 

( 6 3) ..................... , .... . .... un ..... , huile fine, quan-
tité suffisante de vin, (6ü). . .................. [emJploie. 

XXXII 

(6ü) K€OYA ON t:::Km:= €qeNHY + €poo[y ..... 

( 6 Ü) A ut re encore : cumin broyé; applique-leur. 

Ligne 64.- rr=KIII = ' T€nN€. 

CORPS DU MANUSCRIT. 

XXXIII 

(65) [~(Il .................................... (66)eNOOY 
21 2HMX K[ ÀÀ (2J]y O)ANT€[ YO)OOy€ ......... . 

( 6 5) . , ( 6 6) broie-les 
avec du vinaigre et laisse-les jusqu'à ce qu'[ils soient secs .... 

(lJ· Le bas de l'omement de la lettre est visible. 
t'J 'Ces deux lettres étaient encore lisibles lorsque j'ai copié le manuscrit. 
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' 
XXXIV 

( 6 7) Quelqu'un qui urine le sang alun rond, g·omme adra[g·ante . 

Ligne 67 [ 1]. - -'Hm: r-;jw.r .fbK , OIH·IP NCI<.J)n. Dioscoride (V, 12 2) nous apprend 

que parmi les nombreuses espèces d'alun tt·ois seulement servaient en médecine : le lamelleux , 

le rond et l'humide. Déjà, Hippocrate (Des plaies, § 1 8, t. VI, p. 4 2 3; Des maladies des 

femmes, I, § 7 5, t. VIII, p. 1 6 7) n'en cite que trois sortes pour le même usage, dont deux 

portent le nom de leur pays de provenance : le lamelleux, ux/u1os, celui de Mélos (J.'1Àefl1, le 

melùium de Pline (XXXV, 52, 6), et celui d'Égypte, œlyrnr1fYJ (l), Les aluns médicinaux 

signalés par Pline (loc. cit.) sont les mêmes que ceux que Dioscoride mentionne : le schistos 

( uxfu1os) ou t1·ichitis ( -rptxi-rts, alun capillaire) formé de filaments blancMtres et qui est 

comparable à notre alun de plume; le strongyle ( 0'1poyyt5ÀYJ), de forme globuleuse, semblable 

à la pierre ponce et percé de trous comme une éponge, ""'pumicosum et Joraminum fistulis 

spongiœ simile", c1ue l'on calcinait sur des charbons jus(Iu'à ce qu'il fùt réduit en cendres avant 

de l'employer; enfin l'alun lic1uide, a lumen liquidum ( ùypci). Chez les médecins arabes, la tra

dition ancienne persiste. Avicenne (li v. II, p. l'~"), dans sa notice sur l'alun, ~, se réfère 

à Dioscoride et se borne à énumérer les espèces dont parle celui-ci : ~~ ou Jl-€, le fissile 

ou du Yémen, qui est blanc, ":-'b)l l'humide, et ~.J""'~I le rond. Ibn al-Baïtilr (no t 279) 

n'apporte aucun renseignement inédit; il reproduit sans plus des extraits de Dioscoride et de 

Galien. 

Par une coïncidence qui n'est peut-être pas fortuite, notre traité fournit également, à côté 

de la mention de l'alun sans épithète, CT€n"r€plÀC, OKN€, le nom de trois variétés, qui 

sont les suivantes : OKN€ I~CIU)-n (dans la formule que nous étudions ici ) , OKN€ I~ÀÀC 

(form. CXXXYIII, 282) et oiN NCH<l€ (form. CLXXVII, 338). Il est vraiseinblable qu'elles 

aient un rapport plus ou moins étroit avec celles dont il vient d'être question. Les scalœ don

nent deux autres noms, cTytrN (KmcHER , p. 204) et CÀpÀKOnnÀKOC (scalœ no 43, 

fol. 3 3, V0 , l. 5, et no 4 4, fol. 6 6, r0 , 2• col., l. 1 9), accompagnés de la même glose arabe 

. J4: "':-'.;;. "-'-alun yéménien "• qui désigne une espèce connue, l'alun fissile, appelée ~ par 

Avicenne, et qui rentre par conséquent, presque tt coup sùr, dans l'une des catégories citées 

dans notre manuscrit. Malheureusement, il n'y a rien à tirer de ces dénominations pour l'iden

tification des termes spéciaux employés dans celui-ci. cTytrN est emprunté au grec 0"1t5~1ls, 

Pl L'alun d'Égypte et celui de l'île de Mélos étaient les plus estimés suivant Dioscol'ide e't Pline. Hippo

crate (Des plaies, § t8, t. VI, p. 4 2 2) cite encore l'alun-calcite, x_aÀK!Tt,; u1un1lJpilJ; mais Galien ( Explic. 

vocum Hlj1poc1'.) expose que celte dénomination a le même sens que x_ctÀ1t1'Tt,;. Cette substance correspond 

donc au vitriol blanc, probablement ici un sulfate d'alumine (voil' p. 127, note 5), ou à l'alun liquide, qui 

est de nature anak>gue. 
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qui a le sens de "-'-matière astringente" et se rapporte aussi à l'action de fixer la teinture au 

moyen d'un caustique. L'alun servait en effet, dès les temps anciens, comme mordant pour 

teindre la laine ( PLINE, XXXV, 52, 1 ) . Quant au mot CÀpÀKOnllÀKOC , qui est évidemment 

d'origine grecque comme le premier, je crois qu'il est écrit pour uapxocpciyos ().(8os), nom 

cru ne pierre lamelleuse provenant d'Assos, en T1·oadc, et qui avait la réputation de consumer 

les chairs (PLINE, XXXVI, 2 7; cf. DwsconmE, V, 1 4 1 ) . Il rappellerait, dans l'acception qui 

lui est attachée par la scala §a<îdique, le fait que l'on se servait de l'alun pout· détruire les 

végétations· et les fongosités des plaies et des ulcères. 

Voyons maintenant quelle relation il peut y avoir entre l'osN€ NCIU) n, l'osN€ NÀÀC , 

l'osï\J NCH<JG et les espèces classiques d'alun. 

Le mot CIU)rl çst probablement le même que l'on rencontre dans le manuscrit alchimique 

de Sohag sous la 1 forme cto)<1 (l l. Le passage où celui-ci intervient est ainsi conçu : G[ o n 

N ].~TTO-'K 6À ·V € KO-' : ÀÀ<l €CIU)<J CJ<J, Il est aisé d'en saisir l'esprit , mais non de 

le rendre à la lettre. Le talc (À TT O-' K , &6)1 ) subit une première préparation dont il est 

impossible de définir la nat m e, le verbe crui en fixe le sens' · 6À · ~ €KO-' , étant défiguré 

par une lacune; puis on en fait un cru)q ctq . Stern a rapproché Cl<l de l'arabe ~, 

pulver (2l. Il se peut (Iu'il ait raison. En ce cas, il y aurait c1uelque chance pom que ctU}<J, 

dont il ne dit rien, fùt également arabe. Je ne lui ai pas trouvé d'ailleurs de conespondant 

graphique dans cette langue. En tout état de cause, on ne peut faire la preuve que crU)q et 

Ct<J appartiennent plutôt à l'arabe qu'au copte. Quelle que soit du re~te l'opinion que l'on 

ait sur ce point par ticulier, la conclusion à laquelle le sens général de la phrase conduit est 

c1ue cr<.i)<J indique non pas une espèce déterminée de talc , 1ais la forme que cette matière 

recevait à la suite de manipulations de laboratoire. Il peut en être de même de l'os€N NCIU)n, 

à moins que celui-ci n'ait tiré s9n nom du fait qu'on le recueillait à l'état natif sous la forme 

appelée crczy1 et qui , ici , est donnée artificiellement au talc. En l'absence de r enseignements 

plus précis, il faut renoncer à identifier l'osNG tictu)n par la voie directe. Ce n'est qu'a

près avoir reconnu la nature de l'oKN€ NÀÀC et de l'osl'l NCH<J€, et en procédant par 

élimination, que l'on aura quelque chance de le classer. 

L'épithète r~ÀÀC jointe au mot OK N€ a un sens très limité. Elle peut être rapprochée du 

substantif ÀÀC Zingua, ou encore du verbe -'€C conterere, Jrangere, et considérée comme un 

synonyme de €TÀÀC contusus. Dans le premier cas, ce serait l' ttalun en langue" ou tt en 

forme de langue,, idiotis·me c1ui ~uggérerait l'idée de l'alun lamelleux ou schisteux; dans 

l'autre hypothèse, on devrait y voir l'alun concassé. J'inclinerai plutôt à croire qu'il s'agit de 

l'alun schisteux . 

L'espèce dite CH<l€ n'est pas plus facile à définir que celle nommée ctu)n. Les valeurs 

de CH<l€ sont nombreuses : ca lam us, arundo, tibia, crus, gladius, culter; aucune prise dans 

le sens propre ne convient à l'alun. Il est probable que nous avons affaire, de même que 

pour les précédents noms, à une expression technique qui, comme tan t d'autres, nous est 

restée inconnue jusqu'à présent. Le plus sûr est donc de rechercher si dans les documents de 

date antérieure et de matière analogue, il ne se trouve pas quelque form e susceptible d'être 

<'l Zeitsclwift, t. XXUI (t885), p. t o8 (VIII, 16). 

<'l Op. cit., p. tt g. 
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rapprochée de celle-ci. Les manuscrits ' médicaux et le papyrus magique de Londres-Leyde ne 

renferment aucun mot qui lui soit comparable. Par contre, le long texte du temple de Den

dérah où sont décrites les fêtes célébrées en l'honneur d'Osiris pendant le mois de Khoiak 

fournit, sous différentes variantes orthographiques, plusieurs exemples d'un verbe::::::~~ =(Il, 
:::::: ~ ~. (2), ç ~~a (3) qui' s'il a survécu en copte' a dû aboutir à une graphie telle que 

CH<l€. Le sens en est certain: ~humecter, humidifier, mouiller, imbiber": =~ 11•::::: 
~ fl1 ,Et.,~~ tl~ a.-..aa '*'· .u. -Ji-' ... ,. 111 ==-=\.. l ~eau du nome Atî et du Bas-
=-:UJ ~ 1 &...._,,~,'--",, '0<..111 ..... ••• ~ .. 1!· 

sin sacré, deux !tin 1/2 ; imbiber trois kha 1/3 de régimes de dattes avec elle"; ~ -"J t:": ~ 
~-=~~:::~Z/8:~=~~=~~~ ((!tin de dattes, un; hin de giheaux saî, quatre; 

hin d'eau, deux 1/2 ; les imbiber", c'est-à-dire, comme l'a fort bien compris M. Loret ~employer 

cette eau pour humecter les dattes et la pâte de gâteau (4l"; ~ 1
1
1
1

1 = .~ ~ •\::::;: ~ i ((le 

quinzième jour, couper l'huile avec de l'eau"· Dans les recettes de parfumeries inscrites sm· 

les parois du Laboratoire du temple d'Edfou, le même verbe :::::: •, ~ • revient avec fréquence. 

-;-...,_,....v • ;;::::::::='\1 ~1<r?JJ..•-••JJ.. 1 ~'-..l..l"X-'-..&...==•(5 ) ~piler dans un mol'tier· 
.o:::== ~... • ~ ~ 4lf r ,. • • • /NNN'\ UU' .iC f '~ • ~ , 

mouiller avec du très bon vin, 1/2 gad; sceller ce mortier avec le cachet du Hirsesta ou du 
' d' . ==- "i Q •• 2] 1 1 Il • ~- = 11 Il ) l . . d ., 

pretre 1Vll1"; ...,__.., }. m : • 1 [ !Ti~\ ii Ü [ ~ lG ~ Ul aJOUter encens sec e prenuere 

qualité, un ten, trois qad 1j3; humecter avec du vin, trois qad 1/3 "· 1!-...1• ri• ,__, ;-~ ~ (7) 
•••-\\,è"TIIII 

deur ajouter le kyphi humide"· La valeur de ~ ressort on ne peut plus clairement de la 

Phrase suivante : "'~ ~ • E!1 0- 761 ~ ....:X.. f =:= ;='" ~ !W! ==- .Ji!,. ~ !tl : ==-~ • ® :-
.-.w ~ ~ l.-. <::::> ~ -.1 \ ,.,_,., • e" • • • '--" ~. • e '". • 1 

~--..... (sl ~ Bouto, également Assouan, avec le vin nouveau qu'elles renferment, pour imbiber 

l'an ti aouisa, pour arroser le styrax, pour amollit· tous les aromates du pays de Pouanilll. 

Si, comme il y a lieu de le supposer, CH<l€ dérive dé~'=~~ •, l'ost~ NCH<l€ serait 

une matière molle ou pâteuse qui pourrait être identifiée avec l'alun liquide ou ~mou", 

ttlmmide ,, yb), comme l'appelle Avicenne (oJ. Vosw€ NÀÀC étant d'autre part fort proba

blement l'alun schisteux, ainsi que j'ai essayé de l'établir, l'osN€ N CtU)-n correspondrait tt 
la troisième espèce citée par les auteurs anciens, l'alun rond. 

Ligne 67 [ 2 ]. - TPÀKÀKÀN6HC, -rptY.:ycfxavBa (DroscomnE, Ill, 2 o; THÉOPHRASTE, Hist. 

plant., IX, 1, 3 ). Le mot est rétabli d'après la formule CVI, 217. Cf. TpÀtUNe€ ~~ 

(KmcnEn, p. 182). On le trouve également sous la forme arabe, avec ou sans l'article, Àrxt

otp2 (form. CCXXXVII, li2o), xtetfz (form. CLXXVI, 336 et passim). 

(l) J. DümcHEN, Geogr. Inschrijteu, t. II, pL XXIII, 134. 

<'> Ibid., pl. XXV, 1li6. 
<3> Ibid., pL XXVI, 154. 

<'' ~· LoRET, Les fêtes d'Osiris au mois de Klwiàlc, dans le Rec. de Ira v., t. V, p. g6. 

<5 l E. CHASSINAT, Le temple d'Edfou, t. II, p. 221. 
<6 l Ibid., p. 223; cf. p. 2o3, 211 et 229. 
(7) ibid., p. 212. 
<8> Ibid., p. 2 t8. 

<•l Dans l'Ambicwn nominum inte1pretatio publiée pat· Andrea Alpago, à la suite de la traduction des œu

vres d'Avicenne de Costa et Monge, t. II, p. 4 12, on en trouve la description suivante : "A lumen humidum 

apud Arabes est species aluminis albi coloris sicut cerusa, aut lac, et est jluidem non pet1·osum". Berthelot (Coll. des 

anc. alchim. grecs, introd., p. 237) suppose qu'il s'agit d'une solution de sulfate d'alumine plus ou moins 

pUI'. 

/' 
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xxxv 

(68) ~AMU)Ap €Tp€CKA2K CL'-IKOY À ÀyeApKy[poy ..... . 

( 68) Ulcere rongeant ('l, pour le faire cesser mmwm une (partie), lithar-

[ge ... · ................. . 

Ligne 68. - CtÀIKOy, a!ptxov, urfptxov, l:J-'i~, U-'~ ' u_,.i,lyw, U-'~.ll). Les anciens 

ont donné indifl'éremment le nom de séricon tt des oxydes rouges de fer ( rubricrue, san

guine) l2l et de plomb (minium) (>J. Ils ont également assimilé cette substance au sandyx l4l , 

qui se confond lui-même avec le minium (j ) ou désigne, d'après Strabon (XI, 1 u), un corps 

minéral de la couleur de la pourpre, qui se rencontré dans les mines d'or de l'Arménie (Gl. 

Dans cruelques textes, le séricon est identifié avec le awpu (vitriol rouge, sulfate de fer basi

que le plus souvent mélangé à de l'oxyde de cuivre (i l), en raison sans doute de la ressemblance 

qu'il y avait entre eux (sl. Le manuscrit syriaco-arabe du British Museum porte en marge d'une 

recette pour la préparation du séricon la mention ~vitriol rouge,, (g). Cette ~iversité d'attribu

tions tienteertainement au fait, signalé par Berthelot (Jo ), que, dans l'antiquité et au moyen âge, 

nombre cle matières minérales cle couleur rouge, telles que les oxydes de fer et de plomb, 

les sulfures de mercure et d'arsenic, ont été souvent confondues sous Ïe même nom, celui de 

fl-{À-ros, par exemple, ou de rubrica, son synonyme latin (u J. Le terme alÀtxov reçut un sens 

analogue. 
Pline rapportë que le série on ( syricum) servait à sophisticruer le cinabre (XXXIII, 4 o, 3) et 

qu'on le préparait en mélangeant la sinopis (I2l et le sandyx ( tJ ) (XXXV, 21! ). Un passage mutilé 

<'l Voil' p. 108, form. XX, 43, rem. 1. 

<'l l\t BERTHEWT, La chimie au nweyn âge, t. Il , p. 8, note 4, et p. 1 o,. 

<'l Ibid., p. 12 , note 4, et p. 1 6 t. 
<4> Ibid., p. 331. • 

<5 l DwscoRIDE, V, 103. 
<6 l Probablement la sandar·aque ou réalgal', cf. Pwm, XXXIV, 55. 

<'l Voir plus haut, p. 127, form. XXV, 51, rem. 3. 
<8l M. BERTHELOT, op. cit., t. II, p. 8, note 4. 
<'l Ibid., t. II, p. 147; cf. p. 200. La formule concerne bien en effet un vitrioL 

<' OJ Coll. des a ne. alchim. grecs, introd., p. 261. 
<"l Cf. PLINE, XX Xlii, 38. Le mot minium fut dans le même cas. Considéré d'abord comme synonyme de 

xzvva(5ap' (PLINE, loc. cit.), il fut bientôt employé pour désigner la plupart dcrt substances minérales rou

ges, sans distinction de nature, et finit pat· aboutir au sens qu'il a consené de nos jours. 

<"l Rubrique, oxyde de fer. 
" <"l Oxyde de plomb. Le sandyx était obtenu pat· la calcination de la céruse; cf. DwscoRIDE, V, 1 o3. C'est 

un véritable minium. Pline (XXXV, 23) signale encore qu'on le fabriquait en brûlant à parties égales de la 

fausse sandaraque (céruse calcinée) et de la rubrique (oxyde de fer). Ce produit peut être comparé au 

miniuJ employé par les modernes pom· peindre le fer et qui contient dans la proportion de 6 à 4 du mi

nium et 'de l'oxyde magnétique (cf. M. BrmrHELor, Coll. des anc. alchim. grecs, introd., p. 262 ). 

Mémoil·es, t. XXX IL 18 
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du livre IX• de Zosime, qui nous a conservé quelques fragments des formulaires de l'alchimie 

égyptienne, dit que si l'on brôle de la céruse avec du ..... (mot détruit (Il), il se produit ce 

que l'on appelle du séricon (2 l. Le traité d'alchimie syriaco-arabe, déjà cité, où figure la 

recette précédente, nous apprend encore que lorsqu'on dissout le plomb au moye~ du vinaigre 

pour obtenir de la céruse ( ;/;t(J.ÛBwv), s'il y a excès de plomb, il se forme du séricon (3l. 

Il semble que les Orientaux aient rapproché plus spécialement le séricon du minium. C'est 

en ce sens qu'Ibn al-Baï!~r résume la question, en termes fort précis d'ailleurs, à l'article 

~_; ... 1 ( n° 7 6,) : ~chez les peuples du Maghreb, dit-il, parlant du minium, c'est le silîqoûn · 

C.:J.,i~, afptxov) ou zarqoûn (u>:;J))· On lui donne en grec le nom de sandoûqs (~,~. 
advJ'u~)., 'Abd ar-Razz~q (p. ''") confirme que le séricon était tiré du plomb : _,dl u~ 

0_,:;)~il J-1-~ IWo' ~_,.w~l lY"l..o}l (t Saraf~n : c'est le plomb, et c'est avec lui que se fait le zâr

qoûn (4) "· 

En présence des sens variables du mot séricon nous devons surtout nous référer, dans le 

cas présent, à la définition adoptée par les savants arabes de l'époque la plus proche de notre 

manuscrit. Celle que donne Ibd al-Baïtâr a vraisemblablement les meilleures chances de cor

respondre à la conception copte. Elle est corroborée en effet par la scala bohaïritiue, (lui men

tionne le séricon sous les noms de C€>..1 KON, J\.1 KÀNON, transcrits par 0 _,.i4..... (KmcHER, 

p. 2 ou), glose qui démontre de plus que l'identification considérée par Ibn al-Baï!~r comme 

particulière au Maghreb était également reconnue en Égypte. 

XXXVI 

(69) 1,<.€0YA ON CL~IKOY H MOy>.A2 H N€2 M[t-1,€ ......... . 

(69) Autre encore: minium huit(parties), cire huit (parties), huile fi[ ne. 

Il s'agit probablement, comme le montre l'adjonction dtJ la cire et de l'huile au minium, 

d'un remède appliqué sous forme d'emplâtre. La présence de la litharge dans la précédente 

recette parait indic1uer également un médicament de même nature. Le minium entre dans la 

composition de quelc1ues formules du Codex moderne (emplâtres, onguents ou trochisques) 

pour le traitement de certaines dermatoses graves. 

Je pense que nous avons affaire, dans les deux cas, à des formules d'emplûtres adoucis

sants du genre de ceux que les Grecs nommaient Àmapaf. Celse (V, t 9, 2 5) en donne une ~ 

recette comparable. Elle contient du minium et de la litharge, comme ici, ainsi que de la 

cire, de l'axonge et quatre jaunes d'œufs. 

II) Probablement la sinopis. 
121 M. BERTHELOT, La chimie au moyen âge, t. II, p. 299· 
(3) M. BERTHEWT, op. cit. , t. II, p. 1 o. 
l'l Le manuscrit traduit par le D' Leclerc remplace 1.:1.,_,)) par 1.:1_,.4. Y"' ( = 1.:1h.l..), ce qui confirme la syno

nymie indiquée par lbn al-Baïtàr. 
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XXXVII 

( 70) [~n>.]HrH (IJ r~AC €Tp€CU)OOY€ 

NEq[ .... ] ï=ï >.JeA>.KypoN ? .A. (:lJ [ •••• 

eyN An€pON ? K 9NOOY KA>.CDC 21 

U)AYU)OOy€ 

BAU)OYU) €qU)OOY€ 

., •., r .. • (71) 
Hpn ri'r xr[ m €po Joy 

( 7 o) [Pl]aie ancienne, pour ia faire sécher : rue sèche. . . . . . huit .... . . , 
litharge quatre drachmes, .................. , ( 7 1) soufre natif deux 
drachmes; broie-les bien avec du vin; emploie pour les plaies anciennes, elles 

sécheront. 

Ligne 70 [ t]. - J\.18ÀJI.KYJ'ON, À1Bdpyupos (DrosconmE, V, 1 o 2 ). Le nom copte de la 

litharge, d'après la scala no 43 (fol. 3u, rn, l. t), est ÀCÀÀÀIWTION. La scala ~ohaïrique 

( KmcHER, P· 2 o 5) donne pour le même nom l'orlhographe grecque déformée eÀpKll'ON. 

Ligne 71 [ 2]. - eyN )1.0€pON, $-ûov èhrupov; cf. À ION )l.n€pON, Pap. mag. de Lon
d1·es-Leyde, vo, IX, 6 ( DroscoRIDE, V, t 2 3; PLINE, XXXV, 5o). L'expression copte correspon

dante se trouve au manuscrit du Vatican ( form. XV, XVI et XVII) : eH N J~À TIDufM, et 

2HN GMnÀTOyÀU)MG<J (form. XXXIX). 
Le soufre apyre est mentionné clans les scalœ, où ~on nom est diversement traduit. A la 

scala no 43 (fol. 34, V0 , l. 2), eGoy Àn€J~.OY (::teî'ov ~7rupov) est rendu par J).s: r.;;.,..~r<;)· 
La glose arabe pourrait signifier iei (\Soufre de l'Ir~q" (3l. C'est évidemment la variété désignée 

clans notre manuscrit (form. CIX, 227) sous le nom de xmp1e )I.CBÀp €pÀKI, transcription 

de l'arabe Jl,;s: ykl r.;;.,..~;J:-S: Toutefois, il est peu probable que l'épithète J~s:, dans l'un et 

l'autre de ces exemples, rappelle la provenance de cette espèce de soufre, car l'expression J~s: 

se rencontre dans l~ même lexique (fol. 34, rn, l. 19) associée au mot~), ~Rose" pour tra

duire le mot piDTONON : piDTONON J).s: ~),. Le piDTONON est compris dans la liste 

des huiles aromatiques, ce qui induirait à le comparer au p6J',vov ~huile rosabl ou (\onguent 

à la rose, des Grecs, si cette substance ne figurait à la ligne précédente : €À)I.IOypiDTON 

~),(:)dl~ (cf. I'IDÀOEJ\.€IDN, scala n° lt3, fol. 33, rn, l. g; pOÀÜEÀÀIÜN, p6J'wov éÀawv, 

scala no 44, fol. 66, l'0 , ire col., l. tt .; pOTON, pÜÀÀION, KIRCHER, P· t8o et t92). Le 

sens propre de piDTONON J!r- ~), doit donc être cherché ailleurs, ct il nous fixera sans 

doute, par rapprochement, sur celui de eEoy Àn€J~.OY J!r- ~y;s: 
Les préparations à la Rose sont en petit nombre. Ce sont : 1 o l'huile de Roses déjà citée; 

2° l'eau de Roses' uJ'pop6J'wov, oyrÀ TOCTOMON ~),L.. (scala n° 4 4' fol. 6 5' 1'0 , 2. col.' 

Ill Ce mot, qui était pal'faitement lisible lorsque j'ai copié le manuscrit, a presque complètement disparu 
depuis lors. 

l') Il ne l]este plus que la partie inférieure du chifft·e. 
l') Le sottfre de l'lrâq est cité dans les traités d'alchimie; cf. M. BERTHELOT, La chimie au moyen age' t. II, 

p. 77· 

18. 
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1. 2 3), var. l5;~ .:.)_,Lv (scala n" 4 3, fol. 3 2 , V0 , l. 1 6); 3" l'essence de Ho ses; 4" le miel rosat, 

podÔ(J.eÀI ( l ) ; 5o la confiture de Roses, podÔ(J.t~Àov, fOTOM€XION ~.o .:.)_, (scala no 44, fol. 6 5, 

vo, 1re col., l. 4) (2 l. De ces cinq produits, trois sont déjà identifiés en copte : l'huile, l'eau et 

les confitures de Roses; l'essence (ou huile volatile) et le miel rosat ne figurent pas dans la 

nomenclature fournie par les scalœ, ou bien ils doivent être déterminés l'un ou l'autre sous 

le nom de fillTONON. Ce terme n'est certainement pas applicable au miel rosat, dont le 

no~. arabe, ~~(lB,., :l.t-B.ür.tn, no 5oll; 'Ann AR-RAzÛQ, p. -''1), emprunté au persan j3 
C:.J.':-~5;JI, ne peut être confondu avec l'expression J!;~ .:. )', qui traduit fillTONON. Reste donc 

l'essence de Roses. Aux temps anciens, on l'obtenait par expression ou par macération dans 

l'huile on le vin. Pline (XXI, 7 3, 1) décrit trois méthodes différentes d'extraction. Le procédé 

par distillation fut pratiqué de bonne heure en Perse, où il nous est connu par des documents 

de la fin du vm• siècle ou du commencement du suivant. Les observations de Raz ès ( Ix•-x• 

siècles) sur la distillation, cru'lbn al-'Awwâm reproduit (3l, accusent une technique déjà très com

plète. Il est possible que d'autres pays d'Orient en aient fait usage à une époque plus haute. Les 

appareils distillatoires inventés par les alchimistes gréco-romains et décrits aux premiers siè

c~es de notre ère clans les traités dus aux femmes alchimistes Cléopâtre et Marie sont en prin

npe semblables aux appareils que le médecin espagnol Aboû-l Qâsim, mort en 1 1 o 7, et Ibn 

al-'Awwâm ( xu• siècle) (il), qui cite du reste à ce propos Aboû-l Qâsim sous son surnom d'Az

Zahrawi (5), recommandent de se servir pour la préparation de l'eau de Roses, et ils ne difl'èrent 

pas sensiblem~nt de ceux que l'on employait récemment encore en Bulgarie pour la production 

de l'essence de Hoses. Il est donc légitime d'admettre, sans risquer de sortir des limites de 

date et d: lieu, q~e.les .lexic1ues copto-arabes peuvent comprendre des noms de produits liqui

des extrmts par dishllatwn. Or, on aura remarqué que oyrÀTOCTOMON tteau de Roses" 

est rendu par .:.),Lv dans une scala et par J~~ .:.)_,Lv dans l'autre.~;~, en tant que verbe, signi

fie tt suinter, transpirer, laisser couler goutte à goutte"; comme substantif, il a le sens tt d'ex

trait,, d'tt essence" et s'applique aux liqueurs alcooliques, par exemple à l'eau-de-vie spéciale 

appelé~ l5!~' prxllry, dont la consommation est si répandue en Orient, notamment en Syrie.l5_r 

apparait ICI comme synonyme de a1â~ew, a1rxllTÔs et des composés ci:rroa1â~ew, d:rr6a1Œyp.œ qui 

d'abord eurent uniquement trait à la filtration, puis, par l'extension logique de la significa

tion pri~i~ive. due à. l'i~te~·vention d'~ne tec!mique nouvelle, à la transformation des liquides 
par volahhsatwn. Am si, l alcool de vm se dira Tà Tou o1vou chrô71rxy(l.œ dans les écrits grecs du 

moyen âge. Je crois pouvoir conclure, m'appuyant sur ce qui précède, que l'oyrÀTOCTO

MON J!;~ .:.)_,Lv est l'tteau de Roses distillée, ct que le fillTONON J~ .:.),,litt.: e~Rose 

distillée", est l'tt essence de Roses,. 

Pl ÛRIBASE, Coll. méd., V, 25; t. I, p. bo2. Pour sa p1'épa~·ation, voit· Géoponiques, VIII, 2 \), t. II, 
p. 55o. 

· <'l Je ne tiens pas compte des boissons préparées avec des Roses, telles que l'hydro-rosat, v6popouciTov 
(OmnASE, op. cit., t .. I, p. 432) et le vin de Roses, po<lîT>7>, poua-rov (OmnAsE, op. cit., V, 25 et 33; t. I, 
p. bot, ll3t et 432; cf. PuNE, XIV, tg, 5), po<IÎT'IJS olvos (Géoponiques, VIII, 2, t. Il, p. 53t). 

<'l J.-J. CLÉMENT-MULLET, Le livre de l'arp·iculture, t. II t, p. 3g5 et seq. 
(~l Ibid., p. 38o-3g7. Ibn al-'Awwil.m a décl'it avec beaucoup de minutie les différents modes de distilla

tion de l'eau de Roses pratiqués en Orient. 
<5l Ibid., p. 38o et 3g2. 
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Resle à expliquer comment cette interprétation peut s'adapter à e€oy inc:>xoy ~;);)' 
J~. Il semble, a priori, impossible de la concilier avec la définition que Pline (XXXV, 5o, 1) 
donne du soufre apyre : cc Genera quatuor ( suljJ!turis) : vivwn, quod Grœci apyron vacant, nasci

tur solidum, hoc est, gleba : solwn ( cœlera enim liquore constant, et conficiuntur oleo incocla) vivum 

ef!oditur, translucetque, el viret : co solo e,x: omnibus generibus medici ulunlur ,;, Le tex le de Pline 

est clair en toutes ses parties : le soufre apyre n'était pas soumis aux opérations d'affinage 

que subissaient les variétés de soufre plus grossières; de là lui venait son nom cl'~7l'up0v. Si l'on 

s'en tenait à la lettre au dire du naturaliste latin (rue le soufre apyre était employé seulement 

à l'état natif par les médecins, il serait impossible de justifier le sens du terme €fÀKI dans 

l'expression xmrte ÀCKÀl, €fÀK1 J!;~ y.i..ol =~y~Sclui se trouve dans notre manuscrit autre

ment qu'en rattachant celui-ci au nom du pays, l5j~, 'Irùq, d'où ce soufre proviendrait. Cette 

solution n'étant aucunement applicable h fillTONON J~~ .:.), , ainsi qu'on vient de le voir, 

il est probable qu'elle ne l'est pas davantage en ce (lui concerne le Xlllfte ÀCIUf €fÀKI 

du texte médical et le e€oy in€>-OY- J)~ ~)~S de la scala no 43. 
Un des traités démocritains traduits en syriaque contient une recette pom la préparation 

du soufre apyre qui permet peut-être de comprendre pourcruoi ec:>oy inc:>xoy a pu être 

rendu par Jl_r =~y.S. En voici la tenem• : tt prends du soufre vif (.&eîov &7rupov), fort, miné

ral. Broie-le dans du vinaigre distillé, pendant trois jours; fais chauffer dans une amphore, 

pendant un jour. Broie une seconde fois dans du vinaigt·e. Fais chauffer de la mê\ne manière, 

trois fois; fais monter en vapeur. Ceci est le traitement du soufre, (je dis) le soufre non brûlé 

et commun (t l." 
L'opération décrite avait pour objet la sublimation du soufre. Sa trituration dans le vinai-

gre et le chauffage préalable devaient, le vinaigre agissant comme dissolvant, débarrasser le 

soufre des impuretés et des matières étrangères qu'il contenait (2); puis on le ttfaisait montQr 

en vapeur"· Cette expression, qui revient souvent dans les ouvrages d'alchimie, ne laisse · 

aucun doute sur le but dé l'opération. Il est fréquemment question, _dans ces mêmes livres, 

de l'extraction de la partie volatile du soufre (3l. On y recommande par exemple de changer les 

trois soufres en (t vapeur, ( œlBd.Àt~ (4l) avant de s'en servir pour la teinture des métaux. Le 

produit obtenu s'appelle œlBd.Àt~ .&el ou &.BIIlTou (5l tt vapeur sublimée cle soufre natif" (6), ou sim

plement vE.!pe'Ât~ (t nuage,, mot dont le sens particulier est expliqué dans le vocabulaire alchi

mique par : Necpù 11 èu1lv œlBrx'Ât~ ::rel ou (I l , tt Nuage : c'est la vapeur sublimée elu soufre"· C'est 

au résumé notre fleur de soufre ou soufre sublimé, et c'est dans ce sens, évidemment, qu'il 

convient d'interpréter e€oy in€xoy J~~ =~;.;5' et xmrte ÀCKÀf €fÀKI y.i..ol r,:;,.~;~S 

(Il M. BERTHELOT, La chimie au moyen tige, t. II, p. 68 , §XXXVIII. 
<2l Pom purifier le meecure, on le laissait , pendant sept jo ms, dans du vinaigt·e additionné de natron, 

l\1. BERTHELOT, cp. cit., t. Il, p. 26. La réduction du cinahre __ s'ohtenait en broyant cel ni-ci dans du vinaigre, 

PLINE' XXXIII' [j 1. 

<'l Cf. M. BERTH~LOT, cp. cil., t. Il, p. t6o, et passim. 

<'l Ibid., t. II, p. 28. , 
<5l M. BERTHELOT, Coll. des anc. alchim.g1·ecs, texte grec, p. t5o , l. t6, et passim. 
<•J À.fJîK-ros, li.KrJ.I!0"1os et li.7rl!pos sont employés presque indifféremment par les alchimistes. . 
Pl M. BERTHELOT, op. cit., texte grec, p. tt. Quelques auteurs qualifient les rJ.ifJaÀrJ.I de rrdem1-corps", 

f,(LIO'W(LrJ.TrJ.; cf. M. Bt;RTHELOT, lee. cit., p. 7· 
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J~. Les Coptes, considérant sans dol:lte que la distillation et la sublimation procèdent d'un 

principe identicrue, çe qui est en effet 1t la base des doctrines alchimiques gréco-alexandri

nes (I), d'où le vieil axiome AvCtJ Td oùpdvux xal xciTCtJ Td brlyeta (2) ((en haut les choses célestes 

et en bas les choses terrestres" (3), ont exprimé par le même terme arabe, ~J~' l'idée qu'ils s'é

taient faite de la nature des produits foumis par ces opérations et cru'ils se figuraient être 

l'et essence" ( ~ ) de la matière traitée. · 

Dans la scala bohaïri<rue (KmcuEn, p. 2o3), le soufre apyre est désigné sous le nom, peut

être défiguré, de ON À nEroN (;;) qui est traduit par y?-~1 o~ r-DI "soufre rouge "· Cette inter

prétation soulève une grave objection. Le soufre apyre,- et qui n'a pas passé au feu , , pour 

employer l'expression grecque, - était, au dire de la plupart des écrivains anciens , de cou

leur jaune, ou verte, suivant Pline (XXXV, 5o, 2 ). Ce n'est qu'après avoir été soumis à 

l'action du feu que le soufre devenait rouge (6). Il ne peut donc point s'agir ici du soufre vif. 

Le soufre rouge figure dans la nomenclature des diverses espèces de soufre dressée par les 

auteurs orientaux. Mais il ne paraît pas que l'on ait été toujours d'accord sur sa nature. Ii fut 

cependant l'objet de recherches particulièi:es ; car, d'après le Kiliîb al-Fihrist, un savant origi

naire d'Akhmîm, 'Othmân ibn Souwcîd, aurait écrit à son sujet un traité intitulé Livre du soufre 

rouge, qui n'est connu que par cette seule mention . Ibn al-Baï!ûr ( ll0 1 8 8 o) parle assez longue

ment de ce minéral. Les renseignements qu'il a réunis sont surtout tirés de récits fabuleux et 

mancruent, sauf dans un cas, de valeur scientifique. Il rapporte, d'après Ibn Semdjoûn , que 

c'est une pierre précieuse crue l'on trouve derrière la montagne, dans la.VaHée des fourmis, 

où a passé Salomon, et que ces fourmis, creusant le roc, l'en font sortir. La citation qu'il tire 

d'Aristote offre plus d'intérêt en ce qu'elle peut aider ~l déterminer dans une certaine mesure 

la matière dont il s'agit. Le soufre rouge, y est-il dit, donne la nuit, lorsqù'il est encore dans 

la mine , une lueur de feu visible à la distance d'une parasange. Sorti de la mine, il perd 

cette propriété. On le fait entrer dans les ouvruges d'or, dont il n~odifie la couleur en la tem

pérant. 

Le soufre rouge est appelé encore soufre marin, au manuscrit syriaque de Camb1·idge (7) . 

llerthelot croit que c'est un. sulfure d'arsenic (s) et qu'il doit peut-être ce nom à son transport 

par mer du pays d'origine (Mélos et Lipari) en Syrie (9l . L'auteur du lexique arabo-latin inséré 

dans le Liber sacel'dotum (ms. latin no 6 51 u de la Bibliothèque nationale) pense qu'il comient 

t•J Cf. M. fiJmTIIELOT, Coll. des anc. alchim. IJI·ecs, tmd., .p. q3, 52. 

' ' 1 M. BEt\THELOT, op. cit., texte grec, p. 1li5, l. 15. Il est souvent reproduit. C'est aussi en vertu de cet 

axiome que l'on appelait ~divins n les liquides volatils et les matières sublimées , parce qu'ils étaient émis de 

bas en haut; cf. M. BERTHELOT, cp. cit. , trad., p. q3, 5 2. 

'31 C'est-à-dire les matières distillées ou sublimées qui s'élèvent, par opposition aux scories, dépôts et lies , 

qui restent dans les appareils. 

' ' 1 Les G1·ecs ont dit ~l'espritn, expression qui s'est maintenue dans le langage des chimistes modemes. 

''1 li semble probable que oN a été éct·it par erreur pour eH N ou ey N. 

t•J Cf. l\1A.ssERDJouln, apud IBN AT.-BAÏ']'ÂR, n' 188o. Le texte de Dioscoride traduit par Ibn al-Baï!ât· dit que 

le soufre qm a vu le feu est rouge doré. La version grecque classique diffère ; la couleur indiquée est le vert 

jaunâtre. 
t'l M. BERTHELOT, La chimie au moyen âge, t. II , p. tg. 

t•J Ibid., t. II , p. tg, note 2. 

t' l Ibid., t. li , p. 6, note 13. 
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d'y voir le cinabre : (( Credo quod sulplzu1; rubeum sit cinapriwn" Ol. Dans le Livre du mercure 

oriental ( Jy~..ll ~~ }1 y lAS" ), le soufre rouge est assimilé. au mercure oriental i~ l , qui est un 

sulfure de mercure. Les alchimistes grecs ont connu le mercure oriental sous le nom d'vJ'pcip

yupos &.vŒTOÀtxÔs (s) et s'en servaient dans l'argyropée. Les listes de pierres tinctoriales-signa

lent une pierre écarlate servant à la teinture des métaux qui est évidemment le même minéral 

que-le soufre rouge ou mercure orientaL Elle est appelée aussi cinabre et soufre (4) et se 

confond encore avec l'arsenic (5l. Le rapprochement entre le cinabre et l'arsenic to) est fréquent 

chez les alchimistes, qui désignent d'autre part de façon constante les sulfures de mercure et 

d'arsenic par le mot et soufre" (71. La synonymie des termes cinabre, arsenic et soufre est 

nettement accusée par un passage de la traduction syriaque du livt·e IX• de Démocrite sur le 

mercure merveilleux ou mercure des philosophes : et Ses premiers noms (du mercure) , en 

grec, sont les suivants : soufre, arsenic, sandaraque" (sl. Elle est en relation étroite avec la 

doctrine des trois et soufres qui s'unissent" signalée dans un au tre traité de Démocrite, connu 

également par une version syriaque : et soufres ($-ela) qui s'unissent entre eux; ils sont au 

nombre de tt·ois : l'arsenic ( &.p7evexôv ) , le soufre apyre ( $-ûov i11rupov ) et la sandaraque 

( a'ŒvJ'apdx._rJ ), (o). Ce sont ces trois soufres apyres qui entraient dans la préparation du mercure 

appelé (( tout mercure, (mercure des philosophes) , qui servaient à la teinture.\ des métaux, 

et dont il est fait mention dans le lexique alchimique : A 1raa'IX vJ'pdpyupos ÀéyeT!Xl Ji J'td Tplc.Jv 

$-dc.Jv &r.up(A)v a'JvBeTos ( I 11 ,,'fout mercure : se dit du mercure composé avec les trois soufres 

apyres " (Il ). 

Le mercure des philosophes passait pour être la matière primitive des métaux (l 2l. Chacun 

des corps dont il était formé était générateur de l'or. (( Le mercure est l'or vivant ; la mère des 

métaux. Il les engendre par son union avec son mâle, le soufre i13l. " L'arsenic était appelé 

(IJ l\1. BERTHELOT, La chimie au moyen âge, t. I, p. 217, 5 158. 

t' l Ibid., t. III , p. 2og, et p. r"r" du texte arabe. 

(31 M. BERTHELOT, Coll. des anc. alchim. IJI·ecs , texte grec, p. 38g , l. 18: 

t•J M. BE-1\THELOT, La chimie au moye1~ âge, t. II, p. 17 · 
t• l Ibid. , t. Il , p. 18. Il est probable que cet arsenic est le sulfure rouge d'arsenic (réalgar) que l'on 

appelait cinabre d'Espagne ( o;_J. cit. , t. II , p. 6g ). 

t' l Voir par exemple M. BERTHELOT, op. cit. , t. II , p. 6g, 5 1 et note 1. 

t'l Il est dit dans une recette attribuée à Olympiodore : ~ L'at·senic est une espèce de soufre qui se volati-

lise au feu n, M. BERTHF.LOT, Coll. des anc. alchim. grecs , introcl. , p. 67. 
t•l M. BERTHELOT, La chimie au moyen âge, t. II, p. 8:L Sandaraque doit être certainement pris ici dans le 

sens de cinabre , qui lui est souvent attl"ibué, et non clans celui de réalgar, qui lui est pt·opre; cf. M. BER

THELOT, Coll. des anc. alchim. (JI'ecs, introd. , p. 23g, 2lili efpàssim. 

t•J M. BERTHELOT, La chimie au moyen âge, t. II, p. 28, 5 3; voir encore 5 2 et 7· Pour le mot sandara-

que, se reporter à la note précédente. 
:IoJ M. BERTHELOT, Coll. des anc. alchim. {J I'ecs. , texte grec, p. 6. 
(II) Compm·er la phrase de Zosime sur le travail du mercure : ~Quand donc on parle de l'arrêt et de la 

fixation d'une teintme (des métaux ) , fixation rouge ou blanche , au moyen du soufre, ou de la sandaraque , 

ou de l'a1~senic, sache qu'il s'agit de ce mercure (le mercure de toute espèce) , cal' on opère avec les trois 

espèces du soufre. C'est pourquoi ses noms s(mt ceux-ci : soufre , arsenic, sandal'aque. ~ l\1. BERTHELOT. La 

chimie au moyen âge, t. II, p. 2li3. 
P •J M. BERTHELOT, Les origines de l'alchimie, p. 279· 

t " l RuLANDUS: Lexicon alchemiœ , p. li 7. 
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parfois hermapht'odite, pat·ce qu'on le ct'oyait inlet'médiaire entre l'or et l'argent et composé 

comme eux de soufre et de met'cure ( I l . De là vient le nom singuliel' de mercure d'arsenic , 

uJpripyupos &.puevlxou (2 l, appliqué it l'une de ses espèces, probablement notre arsenic métalli

fiue, lequel peut blanchir le cuivre par sublimation, comme le mercure extrait de son sui

f ure (ol. Aussi voyait-on dans l'at'senic, le mercut'e, le souft'e et leurs composés les ngents les 

plus sûrs de la tt'ansmutation des métaux. 

On se souvient que la matière dont parle Aristote et qu'Ibn al-Baïpr identifie avec le sou

fre rouge servait dans les tra1·aux d'orfèvrerie pour adoucit' la teinte de l'or, soit par alliage 

soit par simple mise en couleur superficielle, ce que la concision du texte ne permet pas de 

pt'éciser. Son emploi semble donc correspondre en cela avec celui qui était fait des sulfures 

d'arsenic ·et de mercure pour la fabrication de l'or et de l'argent artificiels ou de certaines varié

tés d'asèm. L'art des alchimistes, il est vrai , consistait surtout à modifier l'aspect des métaux 

vils en leur donnant l'apparence des métaux précieux; tandis qu'ici , c'est de l'or véritable 

qu'il s'agit. ~lais nous relevons parmi les recettes techniques des orfèvres modernes divers 

procédés pour corriger la coulem de l'or. L'un, probablement fort ancien, consiste à ajouter 

de l'acide at·sénieux à l'or fin pour le rendre plus blanc (4l, ce qui rentre dans les données 

acquises par les vieux alchimistes sur les propriétés colorantes de l'arsenic et du mercure. 

Les médecins chinois connaissent sous le nom de soufre rouge, che-lieou-che, che-ting-tclw, 

~t un soufre préparé dans le Chan-si, c1ui, d'abord malléable, tombe plus tard en poussière , et 

c1u' on emploie contre les rhumatismes , la leuchorrhée et la métrorragée. Il sert aussi à la pré

paration du vermillon (5l." Malgt·é la description succincte qui en est donnée, il semble bien 

que cette matière soit un sulfure de mercure. 

Au résumé, le èm ÀnEroN y~)JI ~.y.) de la scala bohaïrique n'est pas le soufre vif, 

$-ûov &;rupov. C'est l'un des sulfures rouges (de mercure et d'arsenic ) auxquels les alchimistes 

donnaient le nom de soufres apyres. Il correspond à l'uJ'pripyupos rXIJŒTOÀlx6s ou Jrl r.::...~y~), 

autrement dit au cinabre, suivant le Lt"ber sacedotum. Il est toutefois probable que la confusion 

continuelle qui .s'était établie entre les mots cinabre et sandaraque ait fait croire dans quelques 

cas que le soufre rouge était le sulfure rouge d'arsenic , et cela d'autant plus aisément que le 

cinabre et le réalgar ont les mêmes effets colorants sur certains métaux. L'hésitation marquée 

par l'autem du petit lexique joint au Liber sacerdotum vient sans doute de là. 

Cet exposé montre avec quelle prudence il convient d'user des lexiques techniques conte

nus dans les scalœ. Dans les deux passages où nous rencontrons l'expression eEoy Àn€>-.oy 

ou oN (sic) A nEroN, qui ne semblerait présenter aucune difficulté d'interprétation , la tra

duction arabe lui attribue un sens différent et distinct de celui qu'elle a communément en 

grec : une fois c'est le soufre sublimé ( flem de soufre), l'autre, le sulfure de mercure (cinabre ) , 

tandis que le tt·aité médical lui conserve l'acception habituelle de soufre apyre. 

<'l M. BERTHELOT, Coll. des aue. alchim. grecs, introd., p. 239. 

<'l Ibid., p. 116 , l. 1 6, p. 99 et passim. 

<3 l Ibid., p. 99 et 23g. 
<•J L'acide at·sénieux était déjà connu au v" siècle de notre ère. L'alchimiste alexandrin Olympiodore en 

décrit la préparation et l'emploi dans une recette pour la fabrication de l'asèm. Cf. M. BERTHELOT, op. cit. , 

p. 67-68 . 
<'l J. L. SounEIRA.N et M. DA.nl\Y DE TniERSANT, La matiere médicale chez les Chinois , p. 7· 
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XXXVIII 

( 7 2) ~Àn€ r\JoyKoyï NO) HP€ €CID r~"fmrÀ €PIDT€ NNOY2€ 

21 KeJP= m:=!c.fb + €pooy O)ÀYÀO 

( 7 2) Tête d'un petit enfant atteinte de psore lait de sycomore et remède 

d'Éthiopie ; applique-lui , le mal cessera. ·. 

Ligne 7 2 [ 1 J. - -fiDr À , ~cS pa. Le mot ~wpa ne s'appliquait pas seulement à la gale, 

mais encore à la plupart des maladies cutanées caractérisées par une éruption vésico-pustu

leuse. J'avais pensé qu'il s'agit ici de la teigne , à cause du siège du mal. Il est beaucoup plus 

probable que c'est la forme d'impétigo appelée gourme ( lactarnen) , commune chez les enfants , 

comme à la formule CCXXXI , ou peut-être l'impetigo gmnulata, crui s'a ttaque au cuit· chevelu. 

Ligne 7 2 [ 2 ]. - EriDT€ N NOY2€. Le lait de Sycomore est le suc laiteux que ton obte

nait en incisant les figues d u Sycomore ou l'arbre lui- même. Dioscoride ( I , 1 2 7 ) indique 

comment on le recueillait. On pratiquait au moyen d'une pierre une saignée dans l'écorce de 

l'arbre, au printemps , avant qu'il püt·t~ t ses fruits. La liqueur qui s'écoulait était reçue sur 

une éponge ou de la laine; on la laissait sécher et l'on en faisait des tablettes qui étaient 

conservées dans un vase d'argile (I l . 

Quelques jours avant la cueillette des fruits du sycomore, dit 'Abd al-Lattf, ~t un homme 

muni d'une pointe de fer monte sur l'arbre et fait avec cet instrument une piqilre à tOus les 

fruits l'un après l'autre ; il coule de la plaie une sorte de lait de couleur blanche" (2l . Il ajoute 

un peu plus loin que quand on fait une incision au fruit ou aux branches du sycomore, ~t il 

en sort un lait blanc ....... Le lait qui coule de l'arbre a une qualité émolliente, q ui cica-

trise les blessures et résout les ulcères \3l., 

Le latex du Sycomore , ~ ~ •;;: ~ , était déjà employé en médecine par les anciens Égyp

tiens. Il entrait dans la confection de plusieurs onguents (~ ) . 

Ligne 72 [3].- K0J~= ms!c;u, nÀ2rE N€6'IDU). Je n: sais à quoi correspond cette 

substance. Peut-être l'auteur a-t-il donné ce nom à la pierre d'Ethiopie, à laquelle on attri

buait des propriétés détersives(5l. Il se peut encore, - mais cela est très douteux, - que 

ce soit la substance =} 1 7 1 mentionnée au papyrus[
1 
Ebers (Gl. Let~ remède d'Éthiopie" paraît 

une autre fois dans une recette de collyre (form. LXXXIV, 165 ). 

l'l Cf. IBN AL-BAÏ'fÂR, n• So9. 
1'l S. DE SA.cr, Relation de l'Égypte par Abd-Allatif, p. 19. En été , les fruits du Sycomore sont remplis de 

lait, PLINE, XIII, t4. 
<3 l S. nE SAcY, loc. cit. 

<'l Papyrus Ebers , LXIX, 8 , 13 (cf. Papyrus de Londres, XV, 12) ; LXXIV, 4; Papyrus Hearst, III , 8; 

X, 1 7 ; Papyrus de Berlin , VIII , 1. 

(' l ÛRIBASE, Coll. méd. , XIV, 48; t. II, p. 563. 

<' l Papyrus Ebers, LXIX, 1 :J (=Papyrus de Londres , XV, 7, et XV, 11, où le mot est écrit = 7 1 7.). 

Mémoim , t. XXXII. 19 
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XXXIX 

( 7 3) ~KOÀÀION MONOHM€pON KA TM lAC ? À KpOKOY MAK

MA TOC ? K y eon~ ? r ont ON ? K ( 74) KOM€0C ? T' 0NOOY 

AAY tl\'st xrm €KU)ANTI 'f"tMJéJoN t €Kmc2.e JÀ;Xtp €TU)ON€ 

qNA[ À0] 

( 7 3) Collyre d'un jour : cadmie une drachme, marc de safran deux drach
mes, cuivre trois drachmes, opium deux drachmes, ( 74) gomme six drachmes; 
broie-les; fais-en un collyre; emploie. Si tu ajoutes de la céruse, applique au 

corps mâle malade, il guérira. 

Ligne 73 [ 1 j. - MONOI-tMEfON, p.ovon(J.epov. Pour ce genre de collyre, voir OnmAsE, 

Synopsis, VIII, lw, t. V, p. 442. Alexandre de Tralles en donne plusieurs formules (IJ, 
p. 39 et 4o). 

Ligne 7 3 [ 2]. - KÀ TM 1 ÀC, xaJp./a. 
Ligne 73 [3]. -- KpOKOY MÀKMÀTOC, xpoxO(-tiX')I(J.IX, tourteau de safran. On fabriquait 

ce tourteau en pétrissant les aromates ayant servi à faire l'huile au safran Ol. Pline (XXI, 82) 

dit qu'il est utile contre la cataracte. 

Ligne 73 [ 4]. - yeon~, XÀ>-.Koy, x,a'Axos. 
Ligne 7ft [5].- KIDC2.e J>-~·t, nciDMÀ :woyT, veretrwn. Cf. ms. d'Akhmîm (form. 

II) : nciDMÀ N200YT MnpiDM€. L'équivalent en bohaïrique est CMOT ti2IDOYT (2l. 

XL 

( 7 5) ~KOÀÀION NIDÀCNoq xAproc ? A onJON ? A r,n~ i (sic) 
CMHpNHC ? À AAY 1~\'st xpm CASOÀ 

(7 5) Collyre hémostatique : cuivre une drachme, opium une drachme, poi
vre deux (drachmes (C~J), myrrhe une drachme; fais-en un collyre; emploie à 

l'extérieur. 

Ligne 7S. - XÀrroc, x,a'Axos. 

(1 l Cf. ÜRIBASE, Synopsis, II, 56,§ 27, t. V, p. 73. 
('l M. KABis, Aucuwium lexici coptici Amedei Peyvon, dans la Zeitschrift, t. XIII (187S), p. il10. 

('l Le copiste a évidemment oublié le signe ;> à la suite du mot ljlljl, comme plus haut, formule X. 
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XLI 

( 7 6) ~2.ypoN €NANoyq €U)IDN€ NIM €T2N NKAÀ Kporoc 

? ) MA~p€MATINI ? A) XID2€À ~ AYÀÀN (77) ? À AKAKIA ? 
A 2.CP ? A CArlp ? A ÀK$"Àlll ? A CIO)€ NSJÀ~(IJ SHJbÀ~S ? ) 

AAY N2.Y-F xr €U)IDN€ NIM 

(76) Bonne poudre pour toutes les maladies des yeux: safran 1/2 drachme, 
mab1'bnatini une drachme 1/2, collyre de lycium ( 77) une drachme, acacia une 
drachme, myrrhe une drachme, aloès une drachme, opium une drachme, fiel 
de bœuf desséché 1j2 drachme; fais-en une poudre; emploie pour toutes les 

maladies (des yeux). 

Ligne 76 [ 1 ]. - Kporoc , xpoxos. 
Ligne 76 [2].- MÀ2f€MÀTINL Je n'ai pas réussi à identifier cette drogue, _dont le 

nom me paraît être d'origine arabe. 
Ligne 76 [3].- XID2€>- ~ J..y>-.ÀN. XID2€>- répond à j.~f, et J..y>-J..N est la trans

cription, avec élision dut. initial, de l'arabe u~~' pour ny>-.ÀN (l l . On pourrait être tenté de 

traduire ce membre de phrase par ('.antimoine ou Lyciunlll. Mais outre que le signe ~ diffère 

sensiblement de ceux qui servent à écrire, dans le traité, la conjonction E 1 : ~, ', je n'ai 

constaté nulle part que l'on pût substituer le Lycium à l'antimoine. Au contraire, le Lyeium 
de La Mecque, ~ ~' estnommé u~~ jd: (sl, ce qui est un argument sûr en faveur de 

l'identification que je propose. Il est possible que '6 soit emprunté à un alphabet convention-
. nel différent de celui dont l'auteur du traité s'est ordinairement servi et qu'il remplisse la 

fonction d'un 2 (t); mais je. n"en puis fournir la preuve. Je signalerai l'emploi analogue d'un 

sigle ' placé devant le mot K€1UYM€NOy abrégé en KÀyMENOY : XJ..>-.KOY ' KJ..y

MENOY (form. LXXXIII, tG3; CIII, 2o5; CXLV, 29h), KJ..TMIJ..C ' KÀyMENOY (form. 

CIV, 2 o 9; CV, 2 t3 ). . 
Le Lycium est appelé J..>-.J..NON dans la scala boh{lïrique (KmcHER, p. t83). Toutefois, il 

convient de faire des réserves, car ce mot et la variante €>-.ÀNON sont traduits par~~ 
('.Gentiane, dans les scalœ no• 4 3 et ü 4 de la Bibliothèque nat~onale. Je reviendrai sur ce 

point à la formule LXXXVII, tt laquelle je renvoie. 
Ligne 77 [ 4]. - 2.cp, MIDf, _;.,., (J.OUp (B. LANGKAVEL, Botanik der spiiteren G1·iechen, p. 42 ). 

Ligne 77 [5].- CÀnr ~·Cf. cÀnHp (form. LI, 98). Voir form. VI, tG, rem. 9· ,. 
Ligne 77 [GJ.- .>..KJ"'>-111, OrliON, lJmov. 
Ligne 77 [7].- CIO)€ 1--:ï::y .. ~· :=Hfb>-.~::, CIUJ€ N€200Y Esu;>ooyE (EqUJOOyE). 

(11 Le s est douteux. Peut-être conviendrait-il mieux de le lire G. 

('l Voir plus loin, formule LXXXVII, la note sur le mot 2 À y>.. À N . 

(31 'ABo An-R.uzÂQ, p. ~q; cf. InN AL-Bàrh, n• tgot. 

tg. 
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XLII 

(78) ~Mooy MN OYCIOY CIO)€ NKÀMn€ 21 €PID (sic) NIDJ>

~= Nr Tl €pooy 

( 7 8) Cataracte et taie : fiel de bouc et lait de femme; applique-leur. 

Lt'gne 78. - €pm, lire : €piDT€. Le lait de femme est constamment indiqué par les 
médecins anciens pour le traitement des maladies des yeux. 

XLIII 

( 79) PM€Oc ON 2L~L~J<> NKÀM€ eNooy KÀÀ.IDC nÀCToy 

MN oyHpn €NÀNOyq 2N OYKID2T €qK€pÀ (8o) KÀÀY U)ÀN

T€Y XPO KÀÀ Y T€YU)OOY€ KÀÀ.IDC t oyKoyï NMIC'X €poq 

eNoq N~yro + €N€TKHK MN T€"fmr[ À] 

( 7 9) Semblable encore : myrobolans noirs; broie-les bien; fais-les cuire avec 
du bon vin à feu doux; ( 8 o) laisse jusqu'à ce que la matiere prenne corps {lJ; 

fais hien sécher; ajoute un peu de musc; broie en xêrion (2); administre à ceux 
dont les yeux sont dépouillés de cils (3) et pour la gale (Ill. 

Ligne 79 [ 1 ]. - 2t>..t>..J<> ~,var. ~' D. .. ,Àéy (B. L.u~GKAVEL, Botanik der spateren 
Griechen, p. 16 ). 

Les médecins arabes distinguent cinq espèces de Myrobolans (5) : 

1 • le &1, drupes du Phyllanthus emblica L., Emblica ?Jficinalis G.ERTNER; 

2" le M, ,tlyrobolanus bellerica G)ERTNER; 

3 • le~~ ~, Myrobolan citrin, M. ci trina G1ERTNER; 

4• le ::._,-1 &.ktb, Myrobolan noir, appelé aussi ~W.4J ~'Myrobolan indien; 

5" ~l< ~' Myrobolan de Kaboul, M. C!wbula G"mTNER. 

(IJ Litt. : ~jusqu'à ce qu'ils deviennent durs". 
<2 l C'est-à-dire : broie de façon à en faire un ;1}pwv, forme de médicament sec composé de drogues ré-

duites en poudt·e. La phrase a le sens de )...,\q t"n.ypoN, plus fréquemment employé. 
<3l Voir plus haut, p. 56, form. IV, 10, rem. 1. 

<•J Il s'agit probablement de la psorophtalmie, teigne des paupières, le remède étant destiné auxyeux. 
<5J Plusieurs auteurs ajoutent le Myrobolan de Chine, cf. IBN AL-BAÏrÂR, n• 2 2 61. La liste donnée ici est 

établie d'~près AviCENNE, li v. II, p. rr", 11"1" et 11r, et 'AnD AR-RAzzÂQ, p. 111" • Voir aussi L. LECLERC, Kachçf 
er-roumouz, p. 11 o, note du n' 153. 
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Quatre de ces espèces sont citées dans notre traité et la scala bohaïrique 

ÀMU .. <> &1 (form. XLVI, 84 ); 

149 

2txt>..t6' ÀCKÀr ~1 ~ (form. XLVII, 88; LVII, 116 etpassim)=TpÀyyxoN (Kw

cnEn,p. t84); 
21>-.t>..t<> NtUM€ ::._,-1 ~ (form. XLIII, 79) = TptKOtWN ~W.4J ~ (KmcHER, 

p.t84); 
n€coypoT ~l< t# (KrncHER, p. t84) (Il, 
La scala l1° 44 (fol. 83, v", 1re col.' l. 2 6-2 7) fournit deux autres noms du ~ : KI OC

KI CT JO et ÀX00X€KÀ· 

Le Myrobolan noir est l'espèce communément appelée indienne, suivant Avicenne (liv. Il, 
p. 1'1~ ). Razès, Hobeïsh, Aboil-Djoreïdj, cités par Ibn al-Baï1àr (no 2 2 6 1), et 'Abd ar-Razzàq 
(p. 1'1f) déclarent que les pharmaciens se trompent lorsqu'ils vendent certains Myrobolans 
noirs comme étant des Myrobolans de l'Inde. Ce sont en réalité des fruits appartenant à l'es

pèce jaune qui doivent leur coloration au fait qu'ils sont demeurés plus longtemps sur l'arbre. 
Cueillis avant la maturité, ils sont jaunes. Hobeïsh ajoute que, pour la même raison, on trouve 

des Myrobolans de Kaboul de ces deux couleurs~ Al-Basry et lshàq ibn 'Amrân prétendent que 

le lwboûly est noir (2l. -

Le Myrobolan de l'Inde est aussi nommé ~)~ (sl. On trouve dans les bazars de Syrie de 

petits Myrobolans noirs auxquels on donne le nom de .ft,;;. ~W.4J(4 1. Ce sont les mêmes que 

les 21>-.t>..€<> NKÀMG de notre traité. 
Avicenne (loc. cit.) prescrit l'emploi du Myrobolan en collyre pour combattre l'obscurcisse

ment de la vue ( r-JI ~~, litt. : ~les yeux voilés") et dissiper les matières sanie uses (::.!_,A) 
qui coulent des yeux. 

Ligne 8 o [ 2 J. - l'tt ëX ~4, r.tôa-x,os. Les lexiques copto-arabes nomment le musc de 

diverses façons: MÀÀXON (scala n" 43, fol. 32, v", l. i 1), MOÀXON (scala n• 44, fol. 65, 
r", 2• col., l t6), MOyCTOC (scala n• 43, fol. 32, V0 , l. 11), MYCTOC (scala n" 44, 

fol. 65, r", 2• coL, l. q), XÀnntpoc (KrncHER, p. 181), XÀNntpoc (scala du Patriarcat 

copte du Caire (5l). 

XLIV~-

-

( 81·) ~ÀpniDpiDT €NKÀÀ €TID NKID2T U)€+N€2 ? 1 nOÀn~ 
? À eNOOy KÀÀIDC ÀÀq NiYPON xpm 

<1l Vat'. du ms. du Caire : necoyrorr (V. LoRET, Les livres III el IV de la Scala magna de Schams-ar
Ridsah, dans les Ann. du Serv. des antiq., t. I, p. 58, n' t8ft p ). La glose arabe ~IS que donne fe méme 
manuscrit est fautive. 

<2 l Apud IBN AL-BAÏ!ÂR, n' 2 2 61. 
<'l J. BERGGREN, Guide français-arabe vulgaire, appendice premier, col. 865. 
<•J P. GuiGUES, Les noms arabes dans Sérapion, p. 2S. 
<5l V. LoRET, Les livres III et IV de la Scala magna de Sclzams-ar-Risdah, dans les Ann. du Serv. des antiq., 

t. I, p. 57, n• 125p. 
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( 81) Collyre rafraîchissant pour i'es yeux atteints d'inflammation : hématil e 

dix drachmes, safran une drachme; broie-les bien; fais-en une poudre; emploie. 

Ligne 81 [ 1 ]. - ÀrnwpmT .:._,;~1 (l'orthographe la plus usitée est .:._,}), nom d'une 

forme de collyre sec adoucissant employé pour les maladies des yeux. Avicenne (liv. V, p. ~'"" ) 

donne une formule de ce médicament. Elle est plus complexe qu'ici, mais contient également 

de l'hématite (ëf.:.~ ) et du safran (u!Ji~j). Le Livre de l'art du traitement, de Nadjm ad-Dîn 

1\lal!moûcl, foui'Dit trois recettes de ba1'mîd d'une composition différente l1l. 

Ligne 81 [ 2]. - no>..n~, K>..OKOY ( l<.poKoy), up6uos. 

XLV 

(82) ~2.YPON €NKÀÀ NANOyq KAÀIDC G)EfN€2 ÀKÀHMIA y? 

pÀCAp€ 'XAPKOC ÀÜyÀOy 'X~ (83) MAPKAG)I9€ · n€C€.A. · poyN

nÀ · G)€NK oyU)[l Eno ]YA eNooy KAÀOJC ÀAY N2.ypoN xpm 

(82) Tres bonne poudre pour les yeux: hématite, cadmie d'or, silphium(?) , 

cuivre, perle, verdet, ( 8 3) pyrite , corail, styrax (?) (2l, coquillage senk, même 

poids de [cha ]que; broie-les bien; fais-en une poudre; emploie. 

Ligne 82 [t].- ÀK>..HMIÀ L-~:~..À..jl; cf. GK>..HMIÀ, form. XLVI, 85, ÀK>..IMITHC 

~~~ (KmcJŒR, p. 202 ). Le mot~~~ ou ~~passe pour venir du grec ucx.J(lefcx. L'identité 

de sens est en tout cas assurée par la traduction arabe clc Dioscoricle, où on lit : ~' L~<Àj 

~~~~ (s). Ibn al-Baïtâr (no 1 8 2 5) a composé la notice qu'il consacre à cette matière au moyen 

d'extraits de Galien et de Dioscoride qui concernent la ucx.J(lelcx dans son ensemble , sans faire 

de différence entre le minerai, les fumées et les scories. Il considérait clone, on peut le pen

ser, l'aqlimîâ comme identique à la ucx.Jw.tcx dans toutes ses formes. Avicenne dit au sujet de 

l'aqHmîâ d'argent (liv. II, p. t'fV) : (:)""J U""l.s:JI (:)"" ~, J>\...a.ill, y4l~l (:)"" l~~~~ .)..:S\.~ <Àj 

~li..a y.w_;~ ~.)..JI_, ul.:....:._, ~~~ ~~ Jll .,~, L.:~)lll (( on extrait l'aqlîmî<Î de l'or et de l'ar

gent; on en tire également du cuivre et de la marcassite. C'est la crasse qui s'élève au-dessus 

du métal en fusion et une fumée; c'est aussi ce qui tombe au fond en forme de plaque. , Le 

sens de l'expression ~li;.o appliquée à la dernière catégorie d'aqlîmîà, et qui est adéquat à 

celui du grec 'ri:l'Àcx.ur.JJ11s, nom donné à la variété de cadmie constituée par les matières qui 

s'attachent à la partie basse des parois des fourneaux, donne à penser que l'aqlîmîâ y.wy~ 

~li.., M[ui tombe au fond en forme de plaque" est celle qui se dépose en croûte comme a· 
vient d'être dit, en d'autres termes, la cadmia placitis. Il écrit ailleurs , à propos de l'aqlîmt;i 

d'or (liv. II , p. r~C'1) : ~~ (s~Li.dl_, ~y-bll u_,)JI ~.::.~1 ~.:._,L.~I ~~~ J.-::~1 ((la meilleure 

(l) P. GuiGUES, Le liVI·e de l'al't du traitemènt, p. 162 et r·"· 

(2 ) Voir p. g5 , form. XII, 2 8, rem. lt. 

r3) L. LECLERC, Tmité des simples par Ibn el-Beïthar, t. IIf , p. 1 o6, n• 182 6 , note. 
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( aqllmlâ ) d'or est celle qui est en forme de grappe, de couleur cendrée, récente , ct celle qui 

se présente en plac1ue très épaisse"· Il s'agit, en premier lieu, de la cadmia botryitis ; ~.:.~ tra

duit en effet le mot ~o-rpuî'Tts , par lequel Dioscoride (V, 8!1 ) désigne la cadmie qui s'attachait 

en grappe à la .vot\ te des fourneaux (cf. P LINE, XXXIV, 2 2, 2 ) (li. Enfin , dans un passage que 

j'ai déjà cité à propos de la tutie, le même auteur se sert successivement du terme ~~ en 

parlant de la cadmie fossile et de la spode : ~~ ~Y")' 1.)...~~ ~:;_,:; ~~ (j~ ~~~ <À~ 

U"",.:._,.i.w ~ (liv. II , p. t'1 1") (( lorsque l'on sublime de la cadmie, ce qui s'élève est de la 

bonne tutie (pompholyx) , ce qui tombe au fond est de la cadmie appelée spode "· La spode (2) 

est un produit de sublimation de même espèce que la tutie (pompholyx de Dioscoride) mais 

qui , moins léger que celle-ci , retombait sur la sole des fourneaux des fonderies. 

Il y a donc ici identité, sauf sm· un point essentiel , entre l'aqlîmîâ telle que la · décrit Avi

cenne et la ucx.Jf!.e{cx des Grecs. Elle comprend le miner·ai (cadmie fossile, ucx.Jf!.e{cx f!. eTcx.ÀÀturf, 

ucx.J(lefcx À{Bos ), les fumées métalliques ( cnroJ6s ) autres crue la tutie ( 'ri:l'Of!.'f16Àu~) , la cadmie en 

grappe ·( ~o-rpuî'Tts) et en plac1ue ('ri:l'Àcxuc.JJ11s). Mais on y ajoute l'écume qui monte à la surface 

elu métal en fusion , que Dioscoricle hi Pline ne considèrent comme étant de la cadmie. 

Dâoùd al-Antâki voit surtout dans l'aqlîmîâ l'écume et les résidus grossiers provenant de 

la réduction de certains minerais. Cette notion, plus tardive en apparence, smnble s'être 

substituée à l'autre. On la trouve exprimée par les traducteurs occidentaux au xvr• siècle : 

\(Marchasita est Jœx œris, sicut clymia aw·i , fœx auri, et sicut antinwnium de minem plumbi (3 ) "· 

Elle est également exposée dans le traité des simples de 'Abd ar-RaZ:Zâq ( xvm• siècle ) , qui 

donne une définition très précise de ce frue l'on entendait de son temps par aqBmîâ (p. l"· ) : 

((Ce sont les scories ( ~) de tous les corps en fusion. On les distingue par le nom du métal 

qui leur est ajouté; ainsi , on dit l'aqHmlâ d'or ... .. ; celle d'argent est la litharge (twl:;.ll) (4l. , 

D;ioüd al-Antâki et 'Abd ar-Razz<Îq , qui ont puisé l'un et l'autre aux sources anciennes de la 

science ·grecque et arabe, reflètent sans doute une opinion ayant eu cours à c&té de celle qui 

est présentée par Avicenne et Ibn al-Baïtàr. La comparaison que 'Abd ar-Razzâq fait enti·e 

l'ac1lîmîâ d'argent et la litharge ( spuma argenti) se rattache directement à la tradition grecque 

antiCfUe (&), 

(l ) Il y en avait de deux espèces, la cendrée et la rouge. La dernière était réputée comme médicament 

ophtalmique. \ 

(• l Je m'en tiens ici à la définition de Dioscoride, qui est ,celle adoptée pat· les savants arabes - et coptes 

fol't probablement. Pline emploie le mot spodos dans le sens inverse de celui que lui attribue Dioscoride. La 

spode est pom lui une sorte de suie blanche qui s'envole des fourneaux où l'on fait fondre la cadmie et la 

pierre à cuivre; c'est ce que quelques-uns, dit-il, appellent pomplwlyx (XXXIV, 34, 1 ) . La seule différence 

qu'il relève entre le pompholyx et la spode est que le premier se prépat'e pat· l e lavage tandis qu'on ne lave 

pas l'autre (XXXIV, 33 , 1). , 

(3 ) CosTA et MoNGE, Avicennœ arabum medicorum principis, t. II , p. 433. 

''l Il y avait plusieurs sortes de litharge. Celle-ci était til'ée des minerais al'g:entifè1·es : c'était l'écume de 

la matière en fusion, rrfervescentis materiœ spuman, PLINE , XXXIII , 35 , 3 (cf. DroscoRIDE , V, 102 ) . Elle ne 

doit pas être confondue avec l'helcysma ou scorie d'al'gent (voit· plus ioin, form. CCXXXII, li 12 ) . Pline 

insiste sm la différence qu'il y a lieu de faire entre l'écume ( ,~puma ) et la scorie (seo ria) d'argent : "Di.çtat 

a seo ria , quo po test szJilrna a fœce distm·e. Altm·um purgantis se materiœ, alterum purgatœ vitiwn est~ ( loc. cil.). 

('l Voit· la note pt'écédente. Poul' Avicenne (!iv. If , p. r.v ), il n'y a qu'une seule sorte de lithal'ge, le 

plomb brûlé, (;~! d.;Jit . 
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Les écrivains orientaux de la bonne époc1ue ont soigneusement distingué la cadmie ( ~~) 
de la tutie (~.ii), comme les Grecs l'ont fait pour la cadmie et le pompholyx. Cette différence 
n'est plus observée avec la même rigueur d·ans les traductions latines d'ouvrages d'alchimie 

exécutées au moyen •'ge. Celles-ci emploient souvent indifféremment les mots cadmia et tuthia , 
bien que les produits qu'ils désignent soient à l'origine de nature dissemblable. L'auteur de 

notl·e traité, qui ne fait pas de différence entre l'ÀtU.HMIÀ ct la KÀTMI€, les sép•Œe cepen
dant de la eoyet€. Nous trouvons il la formule XLVI, 85, l'et<..>-HMIÀ ç:? l'a(1lhni& d'or 

associée à la eoyet€ dans un remède ophtalmique, lequel est certainement emprunté à un 

formulaire arabe, de même que la présente recette. 
L'aqlîmî& était très recommandée par les médecins arabes pour le traitement des maladies 

des veux (l) • 
• 

Ligne 8 2 [ 2]. - ç:?. Ce signe fait partie des notations alchimiques des Arabes. Il diffère 

du signe de l'or des Grecs, que nous trouverons plus loin accompagnant le nom de la cad

mie : tuT M 1€ ©7 ( form. LU , 9 9, et LIV, 1 o6 ). Les signes alchimiques sont rares dans les 

manuscrits arabes; ils copient ordinairement ceux dont se servaient les Grecs. 
Ligne 82 [3].- pÀCÀp€. Cc mot m'est inconnu. Les drogues énumérées dans la for

mule étant indiquées, sauf deux, sous leurs noms arabes, il est possible qu'il en soit également 
de même pour le pÀCÀp€. Les recherches que j_'ai faites clans cette direction n'ont apporté 
aucun résultat. Faute de mieux, et sous toutes réserves, je rapprocherai clone ce terme elu 

grec Àbrxpov, qui désigne la gomme-ré~ine extraite du Silphiwn, le c...~ ou ul~~~ ~....a des 
Arabes. J>ÀCÀpG -ou >..ÀC).p€, dans l'hypothèse ol.1 je me place -- reproduit peut-être le 
nom elu suc du cn?.cpwv dans l'un des dialectes parlés en Cyrénaïque, région qui fournissait 
primitivement cette substance \2l, ce qui semble d'ailleurs être le cas du latin laser, dont on 

fait dériver Àaa-Ct.pov, qui parait en effet en grec à une époc1ue un peu tardive. 
La gomme-résine du Silphium était. ordonnée à la fois par les médecins grecs et arabes pour 

le traitement des affections des yeux ( DroscomoE, III, 8 o; AvicENNE, li v. Il, p. 1 v"). Ce serait 
donc une raison pour l'identifier ici avec le rÀcÀp€. Nous la trouvons dans cet emploi, sous son 

nom arabe de 2€>..ete c...~.:.:.h à la formule LVI, 113, attribuée à un médecin copte célèbre. 

Ligne 8 2 [ 4 J. - XÀpt<.OC ( XÀ>..KOC), XCt.Àx6s. 

Ligne 8 2 [ 5 ]. - >..oy>..oy, ;f_;J. Les perles figurent souvent dans les remèdes oculaires 
chez les Arabes. Avicenne a donné plusieurs recettes de collyres pulvérulents où elles sont 

employées (liv. V, p. ~"~ , t'N" et ~"'"" (sl) . On se servait de perles non perforées ":-'_,fu y.:~ >J>J 
(AviCENNE, loc. cit. ). 

Ligne 82- [6].- x~, yoy, los. 
. , 

Ligne 83 [7]. -- MÀPKÀU)te€, ~~_;.;, marcassite(4l. Le mot marcacicle (5l, marcacida(6), 

. 
(lJ Cf. AviCENNE, liv. II, p. r1"1; liv. V, p. r~r et seq.; P. GuiGuEs, Le livre de l'art du tmitement, p. 160. 
('l Au temps de Pline, la plante avait complètement disparu de ce pays; on l'apportait surtout de la 

Syrie' de la Perse et des contrées voisines i PLINE XIX 1 5 1 . xxn 48) . 
\ ' ~ ' ' ' . 

('l Voir aussi P. GmGuEs, Le livre de l'art du tl·aitement, p. t64, form. 5, et p. t66, form. 1. 

(Il Cf. L. STERN, Fragment eines koptischen Tractates iiber Alchimie, dans la Zeitschrift, t. XXIII (1885), 
p. 117· . 

('lM. BERTHELOT, La chimie au moyen âge, t. I, p. 207,5 10S, et p. 210, § 114. 
1"l Op. cit., p. 207, § 104 . 
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et avec l'article almarcacicla (tl, limarcasicla (2l, s'est substitué dans les traductions du moyen &ge, 

sous l'influence des alchimistes arabes, au terme pyrites ( -r;rupfTYJ>) pour désigner les sulfures 

et arséniosulfures de tous les métaux (sl. 

On en a aussi donné la définition suivante : "'-1tlarchasita est Jœx œris" (4l. La Jœx œris est le 

résidu composé de la partie imparfaitement réduite des pyrites et qui restait au fond des 
fourneaux à cuivre. Elle correspond à l'une des trois sortes de cliphryge décrites par,,Diosco-

ricle (V, 119) et par Pline (XXXIV, 37 ). 
Ligne 8 3 [ 8 J. - n€C€.A.. , ~, Corallium rubrum. Le corail tenait rang comme tonique, 

astringent et dessiccatif dans la pharmacopée de l'antiquité et du moyen ~ge (IBN AL-BAÏ'rÂ.R , 
no 2 8 2 ). Dio seo ride (V, 1 3 8) le recommande entre autres pour les maladies des yeux. Pline 

(XXXII, 11) elit qu'on l'incorporait, calciné, dans les compositions ophtalmiques. Avicenne 

(liv. V, P· ~"~) énumère longuement ses vertus curatives; ii le fait figurer dans plusieurs 

recettes de poudres pour les yeux (5). 

Ligne 83 [9].- U)€NK , ~~. Nom d'un grand coquillage que l'on rencontre dans les 

mers de l'Inde et sur les côtes dé l'Abyssinie et du Yémen. Ibn al-Baït&r (no 1 3 4 6) (G) le 

décrit d'après le Morsecl d'At-Tamimy et le compare à un cauris ( t_~J) de grande taille (loc. cit. 
et no 2 2 7 2 ). Calciné, il entrait dans la composition de collyres détersifs. Ce Ç,Pquillage n'a 

pas été identifié. 

XLVI 

./ 

(84 J [~]2.yp0N €TB€ NBÀÀ €TO)IDN€ 2N 6'1NO)IDN€ Nt[M 

CTI]t-1€0C eoyet€ A.MÀA6' ? K €nOyA. ( · · ·] (85) MA.MifA.N ~ 
:f €KÀHMIA. ~ nOÀn~ €10)M€'X ?i/.\ Z (?) €nOy À KA.<}>IDPA ? lB 

eNO f€ i~AÀ [r\121] (86) ÀIÀI6' TA.AY €nMOOY O)A.NTOypiDK 

CIDT<.f nMooy €BOÀ TCID ntnA.2f€ O)A.NT€<.fCIDOJ<.f (87) KA.A.<.f 

O)A.NT€<.fO)OOY€ KA.ÀIDC Nr 9NO<.f KA.ÀIDC A.A<.f N2.ypON 'XfiD 

( 8 4) Poudre pour les yeux atteints d'une affection quel con[ que : anti]moine, 

tutie, emblic, vingt drachmes de chaque, ( 8 5) curcuma long 2/3 de drachme, 
cadmie d'or, safran, eismekh, sept (?) ..... (?J de chaque, camphre 1j12 (SJ de 

drachme; broie cinq drupes de myrobolan; (86) mets-les dans l'eau jusqu'à 

(Il M. BERTHELOT, La chimie au moyen âge, t. l, p. 199, 5 58 . 

r•l Op. cit., p. :lOS, S 1o8. 
( 3) cr. M. BERTHELOT, Coll. des anc. alchim. grecs, introd., P· 257. Voir aussi plus haut, p. 8o , note 5. 

(•l CosTA et MoNGE, Avicennœ arabum medicm·um principis, t. Il, p. 433. 
('l Voir aussi P. GuiGUES, Le livre de l'art du t1·aitement, p. t64, form. 5, et p. 166, form. t. 

('l Cf. P. GuiGUES, op. cil., p. 15*. 
(7l La lecture du chiffre n'est pas certaine; la lettre est brisée dans le haut. Le signe du poids est com-

plètement détruit. Il ne semble pas qu'il y ait place pour ~ dans la lacune. . 
(8l Pour cette fraction, voir W. E. CR ml, Coptic manuscripts brought from the Fayyum, p. 7 9· 

Mémoires, t. XXXii. 
~0 
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ce qu'ils se ramollissent; filtre l'eau, arroses( -en) le médicament jusqu'à ce 

qu'il soit imbibé; (87) laisse-le sécher complètement; broie bien; fais une 

poudre; emploie. 

Ligne 84 [t] . - ÀMÀÀ6', &1; voir p. t48, form. XLIII, 79, rem. 1. 

Ligne 85 [ 2]. - noÀn~, KÀOKOy ( KpOKoy), xpoxos. 

Ligne 85 [3]. - €1U)M€x. Ce mot me parait masquer une forme arabe, que je n'ai pas 

su découvrir. 

Ligne 85 ( 4] . - ÀÀ. Le À est un peu endommagé, mais il est pourtant lisible. Je tra

duis ce mot par tt drupe,, sens qui est imposé par le contexte. Il n'est pas certain, toutefois, 

que ce soit un terme inédit. Peut-être est-il identique à ÀÀ calculus, l'aspect et la dureté des 

fruits desséchés du Myrobolan les ayant fait comparer à des petites pierres. Ce rapproche

ment appellerait néanmoins une réserve. La forme f€, en effet, marque que ÀÀ est ici un 

substantif féminin, ce qui n'est pas le cas de ÀÀ ( m) calcul us. 

XLVII 

(88) ~KOÀÀION €NSÀÀ eoye1€ ? A 21ÀIÀI6' ÀCSÀp ? , ljlr,t 

NÀÀÀY ? À KOM€0C ? r (89) eNooy ÀÀY N~ €1lSÀÀ NÀNO yq 

KÀÀIDC €U)IDN€ NIM €TCÀ20YN NNSÀÀ 

(88) Collyre pour les yeux: tutie une drachme, myrobolan jaune six drach

mes, poivre blanc une drachme, gomme trois d rach nies; ( 8 9) broie-:les bien; 

fais-en un collyre pour l'œil. Il est très bon pour toutes les maladies internes 

des yeux. 

Ligne 88. - 21ÀIÀI6' ÀCKÀp, yi..al ~· 

XLVIII 

( 90) ~llÀ2P€ €YTI MMOq CÀ20YN €NSÀÀ NOYN€ Nll0Àil:k 

? À €K21 MMoq 21 Mooy ( 91) XÀpKoc €K21 MMoq 21 Mooy ? À 

OlliON €K21 MMOq 21 MOOy ? ) + €SÀÀ NIM €TU)IDN€ €T

fKKÀC 

( 9 o) He mède que l'on administre à l'intérieur des yeux : bulbe de Crocus 

s(tt~·vus une drachme, triture-la avec de l'eau, (91) cuivre , triture-le avec de 

l'eau, une drachme, opium, triture-le avec de l'eau, 1j2 drachme. Applique à 

tout œil malade et qui souffre de douleur. 

Ligne 90 [ 1]. - noÀn~, KÀOKoy ( KpOKoy), xpoxos. 

Ligne 91 [ 2]. - XÀPKOC' XÀÀKOC' xrxÀxos. 

1 
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XLIX 

( 9 2) ~2.YPON €NÀNOyq €1lKÀÀ CIN6'11liÀ -' 20y ÀIN6'ÀN -' KA

ÀÀNqoyp -' COyMnOyÀ ? À (93) €1lOYA SNOOq KÀÀIDC + 
K~SK t\tcruq Nrtt Z €KCIDM €poq MMHN€ MNNCIDC KAAq ( 9u) 

- - - - - -
T€qU)OOY€ SNOq ID'Àq p2IDK N AK N2HTq NU)IDpn M N POY2€ 

c o ym NAK llAU)Hp€ 

( 9 2) Bonne poudre pour l'œil : gingembre , galanga, girofle, nard indien , 

une drachme (9 3) de chaque; broie bien; ajoute du vin pendant sept jours en 

mélangeant chaque jour, puis laisse ( 9lt ) sécher ; broie ( de nouveau). Elle tra

vaillera pour toi par eUe-même matin et soir : (c'est) du blé pour toi, ô mon fils ! 

Ligne 9 2 [ 1]. - Le signe placé entre les différents noms de drogues est la partic.u.le copu

lative arabe , employée à la place de M-N ou de 21 , et qui figure, mais transcrite cette fois 

par w , dans les fragments alchimiques publiés par Stern : 6'0n llÀCCillÀK NÀÀMOYCÀÀ T 

w llÀN NOYU)ÀÀ T€p (1) tt prends le mercure sublimé et le sel ammoniac "· Cette phrase copie 

exactement l'arabe )'~ l~_,;J I, ~li ~}1 ~. 
o' 

Ligne 92 [2].- 20YÀIIH>UJ , ul~.ù~ (IBN AL-BAÏTÂR, n" 82 9; 'ABD AR-RAzÛQ, p. v· )i 

ul~,l:... (AviCENNE, liv. Il , p. tVt' ) . Rhizome de l'Alpinia oJ!icinarum HA!\'CE. 
) 0 , 

Ligne 92 [3].- KÀÀÀNqoyr, Ji.;_;, (AviCENNE , liv. II , P· t'l"'t"; IBN AL-BAÏTÂll, no q48; 

'ABD AR-RAzzÂQ, p. lt"· ), xrxpuo~uÀÀov (1. Low, Aramiiische Fjlanzennamen, p. 355, n" 3o1 ). Ce 

mot est aussi écr.it KÀÀÀNKOyÀ à la formule LIV, 10 7. 

Ligne 92 [Ltl- coyM n üyÀ , J!~~ (AviCENNE, liv. Il, p. t't'.:>; IBN AL-BAÏTÂR, .n"' 123 7 et 

2 2 o 7 ; 'AnD An-RAzZÂQ, p. •Il) ; aOU(J-?TOÛÀ , a ou(J-bOÛÀ (B. LANGKAVEL, Botanik der spiiteren Griechen, 

p. 83 ). Voir NÀPTOCTÀXOC , vrxp86a1rxxus, fo rm. LXVIII , 134, rem. 3. 

Ligne 93 [ 5 ]. - . spsK , HpHn. 

Ligne 93 [6].- CWM. Ce verbe se rencontre dans deux autres passages du traité 

avec un contexte presque identique : + Mooy iicwoy 21 T €MXÀH iit}1 z €KCW M 

iicwoy N MMHN€ (form. CIII, 207 ) tt ajoute-leur de l'eau dans un mortier pendant sept 

jours et mélange-les chaque jour ; ; TCOq MOOy NHKO:: r ..--tp:= €qJÀaA ( iiKHM3 

6'tTp€ €q20MHX) ,:;jrf\ KÀ €KCWM ii cwq MMHN€ MMHN€ U)ÀNT€qxro (form. 

CIX, 229-230 ) ~arrose-le avec du jus de pulpe acide de citron pendant vingt et un jours , en 

mélangeant la matière chaque jour jusqu'à ce qu'elle devienne dure "· Il semble que ce soit 

le même que celui qui est écrit coM dans le recueil de recettes alchimiques de Sohag : COM 

NÀI THpoy MN [N€] y€pHy (2l C~mélange toutes ces (matières ) ensemble,, et que j'ai rap

proché précédemment de CÀM (p. 111, form. XX, 45, rem. 9 ). Le sens de CÀM , qui dérive 

(I} Zeitschrift, t. XXIII (t885 ), p. 110 (XT , 2 ) ; voir encore p. 1oS (III, 17 ), 107 (VII, 10, 11, 18, 

19) et seq. 
''> Zeitschrift, t. XXIII (t885), p. tt 4 (XVII , tg ). 

2 0 • 
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de T !1.--1, est certain. Si CIDM, contra~·emeht à ce que je suppose, est différent de coM, et 

par conséquent de c.~M, l'écart de signification c1ui existerait entre eux ne pourrait se tra

duire que par une faible nuance, car il est clair qu'il s'agit, dans les formules où ils figurent, 

d'opérer le mélange des substances médicamenteuses soumises à la macération. Le sens de 

~ remuer, agiter,, qui ramènerait à la même idée, conviendrait peut-être à CIDM . Mais il ne 

semble pas qu'il y ait lieu de voir dans cette forme, du moins par le petit nombre d'exemples 

qui en sont connus, autre chose qu'une variante orthographique de C.\ M et de co M. 

L 

(g5) ~nA2P€ €Kt MMOq CAKOÀ €nKAÀ ÀK.s'"~ X.1€1P€ NO)ON

T€ AKAKIA • 'XApKOC • KOM€0C • (96) oyA €nOyA 9NOOy 

AA y N~ x pm CAKOÀ NNKAÀ \\\ 

( 9 5) Re mede que tu administreras a l'extérieur de l'œil : opium, silique d'a
cacia Nilotica, acacia, cuivre, gomme, (96) même quantité de chaque; broie
les; fais-en un collyre; emploie a l'extérieur des yeux. 

Ligne 96 [ 1]. - >-Kf" _,.., onroy, ~1nov. 

Ligne 96 [2].- :X:t€tr€, cf. .x.nr€ ':-'Y~ (KIRcHER, p. q6, 265, 270). 

LI 

( 97) ~KÜÀÀION €NANOYC KÀÀIDC O)ACTp€ noy0€1N XIDT€ 

NqfOY0€1N KAÀIDC C€pAOYAN-T !> ~ (98) M€M19À !> 1 IDSKK~ 
!> ï KAÀAKANeoc !> K noÀn~ !> "K eNooy AAY r\1~ xpm 

(97) Tres bon collyre, qui rend la lumiere à celui qui ne voit pas bien: 
aristoloche dix drachmes, ( 98) glaucium dix drqchmes, aloès dix drachmes, 
vitriol bleu vingt drachmes, safran vingt drachmes; broie-les; fais-en un col

lyre; emploie. 

Ligne 97 [1].- C€rÀÛYÀN-T, ~;l)j (AviCENNE, liv. Il, P· l'li IBN AL-RÜ'f~R, no 1099; 

'Ann AR-RAzz~Q, p. "~ ). Ce mot traduit ·chez les auteurs arabes le grec àp,71oÀoxla. (DwsconmE, 

III , 4). Cf. ÀrtcTo>-.oxù. <N_,I))~I (KIRcHER,p. 186), Àr€cTO>-.OxtÀ .N_,))I(scalan°44, 
fol. 66, ro, 2" col., l. , 28), À>-.tCTO>-OXIÀ (!~~ .N_,I)) (scala no 43, fol. 33, V0

, l. 10). 

On remarquera que l'auteur de la scala no 43 attribue au mot ÀÀICTO>-.OXIÀ un sens par

ticulier et restreint qu'il n'a pas dans les autres lexiques, non plus qu'en grec, celui d'Aristo

loche ronde ( Aristolochia rotunda L.), l'àp,71oÀoxla. CT1poyyÜÀ,., de Dioscoride (loc. cil.). La racine 
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de l'Aristoloche ronde et celle de l'Aristoloche longue, (J.!Xxpci àp,CT1oÀo"J}IX ( DwsconmE, loc. cù.) 

J.~~b .N_,I)) (InN AL-BAïTKn, no 1099; 'Ann An-RAzzÂQ, p."~ ) , servaient toutes deux , ct ser-

vent encore, en médecine. 
Dioscoride nous a conservé le nom de l'Aristoloche en égyptien; mais l'orthographe en a 

été défigurée par les copistes : CTobov, a-oboé!f, a-o1roé!f, a-o!foé!f (cf. sopop , sopoep, sophosph Ol , 

AruLÉE, chap. 2 o ). M. Wiedemann l'a rapproché du ,::,:: : des papyrus médicaux (~l . L'iden-

tification a peu de chance d'être exacte. . 
Ligne 98 [ 2].- M€M18À , ~~(AviCENNE, liv.ll, P· ~1·; lsN AL-BAÏ'fÂR, no 2059; 'Ann 

AR-RAzz~Q, P· lM), Glaucium corniculatum L. Ce mot se rencontre sous l'orthographe grécisée 

MÀM te mN dans la scala bohaïrique (KmcHER, p. 1 9 o) (sl. Il s'agit ici de l'extrait de Glaucium 

dont les Grecs usaient pour la confection d'un collyre , -rà J,à yÀa.ux{ou (4l. Dioscoride donne 

quelques détails au sujet de sa fabrication. Les indigènes (5l, dit-il , versent les feuilles du Glau

cium dans un vase de terre et les fpnt chauffer dans un four jusqu'à ce qu'elles soient à demi 

desséchées par l'évaporation; alors ils les pilent et en expriment le suc ( DwsconmE, Ill, 8 6 ). 

Pline (XXVII, 59) la décrit en des termes semblables; mais d'après lui , ce sont les graines et 

non les feuilles de la plante que l'on traitait. ~ Granum habet (glaucion) crocei coloris'!"' Hoc in alla 
jictili luta circurnlitum, in clibanis calejaciunt : deinde exemto succurn exprirnunt ejusdem nominis." 
Les Arabes le préparent au moyen elu suc de la plante séché au soleil et aggloméré en petites 

masses de la forme d'un noyau de datte, auxquelles ils donnent le nom de ~\..,. G~ (&). 

Le suc du Glaucium était considéré comme un excellent remède ophtalmique. Il a conservé 

cette réputation en Orient. 
'Abd ar-Razzâq (p. l-'-') a explic1ué le mot ~.ol.... d'une façon assez singulière. Il y voit le 

nom du Sésame : r""'"~l _ytJ_, l:J~M ~yb ~c'est un arbre qui fournit le djouldjoulân, c'est-

à-dire le sésame"· Il s'est complètement trompé. 

Ligne 98 [3].- meKsp, CÀnHr,~ (voir p. 63, form . VI, 16, rem. 9). 

Ligne 98 fa].- KÀÀÀKÀNeOC, xd.Àx!XvOos (voir P· 127, form . xxv, 51 , rem. 3). 

Ligne 98 [ 5 ]. - no>-.n_,.., K>-.OKOY ( KroKoy ), xpoxos. 

LU 

( 99) - PM€0C €TK€ O)IDN€ NIM €T2N NKÀÀ €1 CIOY €1 

MOOY €1 ÀÀq N20Y0 KÀ TMI€ @/' !> 1 ( 10 0) 'XÀÀKOY !> t 2.CO 

!> A KpOKOC !> K OniON !> ) ~epsrfl V ) KOMM€ NAÀ€y V € 
( t o 1) eNooy KAÀIDC AA y a\t~ x pm Epooy 

P l Corrigé en sophoeph, cf. I. Liiw, Aramiiische Pjlanzennamen, p . 280. 

i ' l Sammlung altiigyptischer Worter, p. 4t. 
i'l Kircher lui donne le sens erroné de «menthe" . 
i "l ÜRJBA.SE, Coll. méd., X, 23, 5 20; t. II, p. 436 . Cf. PLINE , XXVII , 5g. 
i' l Suivant Dioscoride (III , 86) et Pline (XXVII, 5g), le Glaucium venait de la Syrie et de la Perse: 

rÀaUKWV xvÀOs èa-71 ~oniVl]S Ka'l"à leptÎ7rOÀIV 'l"i)S î.vpîrxs yevvw(l-éVl]S; " Glaucion in Syria et Partltia nascitui'"· 

i•l Cf. P. GuiGUES , Le livre de l'art du traitement, p. xxix, et p. r11 , form. 1 5 et 17. 
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( 99) Semblable, pour toutes lès maladies de l'intérieur des yeux , taie, ou 

cataracte, ou excroissance de chair : cadmie d'or dix drachmes, ( 1 oo) cuivre 

cinq drachmes, myrrhe une drachme, safran vingt drachmes, opium 1/2 drach

me, roses 1/2 drachme, gomme blanche cinq drachmes ; ( 1 o 1) broie-les bien; 

fais-en un collyre; emploie pour ces maladies. 

Ligne 99 [t].- €1, cf. €1€, €€1€, vel, aut. 

Ligne 9 9 [ 2]. - ÀÀq 1~ 2oyo, litt. : ~chair supplémentaire"· Il s'agit ici de l'lyxa.vOis, 

production charnue qui se développe sm· la caroncule lacrymale Ol. L'expression copte se rap

proche très sensiblement du nom donné à cette affection par les médecins arabes : ~_,.tl ~ i-=>k; 
(AvrcENNE, liL III, p. 1"~1) . · . 

Ligne99 [3].- IUTMI€ , xa.d[J-Ùx.. Le signe @/ quiaccompagnecemotestceluidusoleil , 

dont les alchimistes grecs se servaient pour désigner l'or. Le plus ancien exemple relevé jus

qu'ici de cette notation symbolique figure au papyrus X de Leyde , que l'on place vers la fin 

du me siècle de notre ère (2 l. Il en existe un autre, antérieur d'un siècle environ, au papyrus 

magique de Londres-Leyde (XVII, 19), où il est traduitpar 0/.JI' hele (n'Àtos). Le papyrus 

Anastasi DLXXIV de la Bibliothèque nationale le renferme également; il y a le sens de r/Àws 

~ soleib(3l. Nous avons déjà vu (p. t5o, form. XLV, 82) la variante arabe de ce signe (4l. 

Ligne 100 [Lt].- ~co, Mmx (Mmr) .~. 

Ligne 1 oo [5].- 1<ePst, oyÀpHT. 

Ligne 1oo [6].- KOMME ï1ÀxEy, cf. }(n.-;-. l ~. Pap. Ebers, X, 1o; XLIII, 11. 

Lill 

( 10 2) PM€0C K€Oy À ON NT€q2€ CTIM€0C ? ï MÀfKÀG.)IS€ 

? € eoyet€ ? r KÀTMI€ ? À (1o3) >..Oy>..oy r r U)€TIN€2 

r K no>..n~ _ ? A SNOOY KA>..IDC U)>..U)ID>..Oy TÀÀY €T€N.X..À8 

( 1 of.t) TCOOY Hpn 21 T€N.X..À8 Nrtl K-H KÀÀq U)ANT€qU)oOy€ 

ÀÀq N:iypoN N-r t €poo y ( 1 o 5) NU)Op-n MN poy2€ NnfKÀq 

NCIDK NON (sic) NÀNOyq KÀ>..IDC ÀN.A..OKIMZ€ (sic) NNQq KÀ>..IDC 

( 1 o 2) Semblable; autre encore du même genre : antimoine dix drachmes, 

pyrite cinq drachmes, tutie trois drachmes, cadmie une drachme, ( 1 o 3) perle 

trois drachmes ,. hématite vingt drachmes, safran une drachme; broie-les bien; 

(l) Cf. ÛRIBASE, Synopsis, VIII , S 56; t. V, p. li58. 

('l M. BERTHELOT, A1·chéololJie et histoire des .~ciences, p. 3o 1, note 2. 

('l A. ERMAN, Die iigyptischen Beschwih·ungen des grossen Pariser Zauberpapyrus, dans la Zeitsch1·ift, t. XXl 

(t883), p. 99· 
t•> PourJa cadmie d'or, voir p. 1S2 , form. XLV, 82, rem. 2. 
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passe au tamis ; mets dans un mortier; ( 1 of.t ) arrose les matières avec du vin 

dans le mortier pendant vingt-huit jours; laisse jusqu'a ce que ce soit sec; fais

en une poudre; applique aux yeux malades ( 1 o 5) matin et soir. Ne néglige pas 

ce remède. Il est parfaitement éprouvé. Nous l'avons essayé avec succès. 

Ligne 103 rtJ. - noxn~ , I<.XOKOy ( KpOKOy ) , xpoxos. 

L~gne 1 oS [ 2 ]. -MON . Lire : (oyAOKI)MoN , J6xt(J.ov; cf. form. CCXXVI, lt o5. 

Ligne 1 oS [ 3 ]. - À N AOKI MZ€. Lire : À N AOKIM (À )Z€ , Joxt(.l.ci~ew ; cL form. LXXX, 1 58. 

LIV 

(1o6 ) 0M€0C U)ÀqTp~ NSAX poy0€1N KÀ>..IDC KÀTNI€ @/ 

cfrv~Eoc >..Ac N€tON 2À>..€coyN ( 1 o7 ) 'ftNtetON 2NOY n€po 

ijlijl .A..À>..SO);:SO);: KA>..ÀNSO);: OyU)t €nOy À NOYG.)À THf ry 
(1o8) e Nooy U)>..U)ID>..oy ÀÀY N:iypoN t €pooy G.)Ày>..o 

( 1 o 6) Semblable , ( remède) qui éclaircit bien la vue (IJ : cadmie d'or, anti

moine , os de seiche, escargot , ( 1 o 7) céruse , sel royal, poivre, poivre long , 

girofle, même poids de chaque , sel ammoniac . . .. . .. ; ( 1 o 8 ) broie ; tamise; 

fais une poudre ; applique aux yeux , ils guériront. 

Ligne 1 o6 [ 1 ] . - XÀC N €JOM. Ce nom traduit littéralement l'arabe~~ 0 W ~ langue 

de mer ", qui est la dénomination courante de l'os de seiche. Ibn al-Baïtâr (no 11 7 2) dit : 

~Le poisson que les Grecs nomment sîbyâ ( ~, CY1J7r{a. ) • •• • • , on emploie en médecine le test · 

qu'il contient; c'est ce que les médecins désignent sous le n.om de langue de mer~! 0 W ) "· 

Voir encore les n°' 885 et t25 g. . 

L'action curative de l'os de seiche dans les affections oculaires est reconnue par Dioscoride. 

(II , 2 1) : ~La matière noire de la seiche ( CY IJ7rla ) cuite, prise en aliment, se digère mal et re

lâche le ventre. Son test ( 6CY1 pa.xov ) (·~ : , préparé en collyre, convient pour frotter les paupières 

rugueuses. Brülée dans son propre test ( Xl!-ev Je év TcfJ jJ{cp ÔCY1pcixcp )' jusqu'à ce que les feuillets 

qui le composent se séparent, et réduite en poudre fine, elle fait disparaitre les dartres , la 

pelade et les éphélides et (nettoie) les dents 13l. Elle est bonne également pour les lavages 

(l) Ce collyre est ce que les médecins grecs appelaient xoÀÀvpwv o~uilopxmov (ÜRIBASE, Coll. méd. , 

X, 23 , 29, t. II , p. li88 ). Cf. les recettes du papyrus Ebers (LXI , t b, tg et sui v.) pour 1 J ~ ~ t;;:: 
~~ et r :r~t-:!::~ ~· 
. '' ) C1·usta sepiœ (PLINE, XXXII, 23 ) , ossa sepiœ (ibid. , 28 , 2) , testa sepiœ (ibid., li3 ). 

('l :2:W}X,et , Àelov, à.À~ovs, 7irÎTopa, oMvTas, é~~Àets , litt.: rrnettoie, réduit en poudre fine, dartres, 

pelade, dents et taches de hâle ". M. Berendes (Des Pedanios Dioskurides aus Anazarbos Arzneimittelleh1·e, 

. p. 1 6o ) estime que " oMvTIXS de oilovs ' toute proéminence ( Hervorragung) ' est mieux traduit ici pm· bou

tons ou verrues que par denh . C'est une erreur. La poudre de seiche était employée pour blanchir les dents 
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ophtalrni(Iues. On l'emploie aussi en insufltations contre le leuchome des bestiaux (tl. Enfin, 

elle dissipe les tumeurs membraneuses qui se forment dans les yeux ( 'GJ'1epuyu~. Td èv UpBetÀ(lo'is 

nfxe1), mélangée avec du sel finement broyé." 

On troUYe au papyrus Ebers (2l et au papyrus médical de Londres (3l, la mention d'une 

matière dont le nom, ~ ::=; 1 7 1 (dangue de lac,, offre une curieuse analogie avec >..ÀC NE

tOM. On n'a pu encore en déterminer la nature. Stern a cru qu'il s'agit d'une graine , ('_semen 

herbœ" (4). C'est i}Ussi l'opinion de MM. Joachim (5l et Wreszinski \6l, lesquels, d'ailleurs, n'ont 

su l'identifier avec aucune espèce connue. Ii est possible que ce soit le fruit ou la graine d'un 

végétal aquatifrue. Néanmoins, le déterminatif • n'est pas à lui seul concluant, car il s'applique 

avec_ autant de fréquence aux minéraux, aux gommes , aux résines et en général à toutes les 

substances pulvérulentes; de plus, le nom de plante ~ ~ ~ n'a jamais été relevé jusqu'à 

présent, à ma connaissance, dans les textes médicaux ou autres. 

Il serait tentant de rapprocher ~ ~ 171 de >..ÀC NEt OH ()'~! (.:)W). Malheureusement, 

on ne peut établir facilement un rapport de sens entre~ ( U)t-tt€) lacus et €tOM ~ ~} ~=· 

~ ~ ~ S =-=, ~ ~ _:::: S 7' mare, à moins de prendre ~ pour une variante graphique de 

~~}~=;mais je n'en connais pas d'exemple. 

L'utilisation du ~ ~ 1 7 1 en thérapeutique s'adaptait à des cas nombreux. On s'en ser

vait pour soigner les plaies produites par les brûlures (p: i ~ ~ j;: 1 ~ 1 ·,__, ~ J 71 \.-=: 
1 : 1 7 "":: lt 1 , Pap. Ebers, LXVIII, 9 et 1 1 ; cf. Pap. méd. de Londres, VI, 3), pour lénifier 

les vaisseaux de tous .les membres (p J \. ~.:: 1 ~ 1 \.:-:-, Pap. Ebers, LXXXI, 1 5), pour 

détendre la raideur de tous les membres (p = ~ ~ i:-~ \.-=: (sic) 7, ibid., LXXXIII, 

2 1), pour la préparation d'un médicament destiné à produire l'hémostase à la suite de l'excision 

d'une tumeur sanguine (?l (~ 1 7 1 "":: JL-:- ~ \ ~ ~: p ~ E ;--;·~ ~ \_ p, ibid., LXXXVIII , 

(ÜRJBASE, Euporistes, IV, 66, 3, t. V, p. 744), et c'est ce que veut dire précisément Dioscoride. Le fait 

apparaît dans un précédent chapitre ( Il, g , 2) où, parlant rle la cendre d'escargot, dont il indique l'emploi 

à la fois contre des de1·matoses et comme dentifrice, l'auteur répète presque mot pour mot la phrase préci

tée : ul'-r7Xe' Àérrpas, &À~ous, oMvns. M. Berendes interprète correctement ce passage par : "Aussatz, weisse 

Flecken und Zahne zu reinigen" (op. cit. , p. 155 ). 

(tl Cette médication est signalée par Ibn al-'Awwâm (Le livre de l'agriculture, trad. J.-J. Clément-Mullet , 

t. li 2, p. 1og). 
r' l XXXI, 12 ;' LXV, 2; LXVIII, g, 11; LXXII, 5, 8; LXXXI , 1S; LXXXIII, 21; LXXXVIII, 11 ; CVI, :1 . 

r'l VI, 3 ( = Pap. Ebm, LXVIII, 11); VI, 6 ( = Pap. Ebers , LXXIl, 8 ). 

r•l Papyros Ebers, t. II, Gloss., p. :19. 

r'l ~seezungekômer", PapyrosEbers, p. 3o, 103,111,120, 121 etpassim. 

(•l rrNs-8-Kôrner"., Der Lond. mediz. Pap., p. 183, 184. 

("l Le mot JL 7 ~ t nous est connu par cet unique exemple. Stern l'a traduit par "r1ma seu scissura, 

veluti spinarum in cule" (Pap. Ebers, t. II, p. 46). La phrase précitée a été également rendue par rrArzenei 

fti.t· den Dorn ( Sentet) und seine Auschneidung, wenn Blut herauskommtn (op. cit., t. I , p. 34), et "Mit tel 

gegen eine Ritze , die gesclmitten ist , so dass das Blut aus ihr herauskommb• (H. JoAOHni, Papyros Ebe1·s, 

p. t5g ). Le texte signifie mot à mot rr remède de la sen dit on coupe elie, sortie de sang d'elle", en langage 

plus clair: rrremède de la sendit que l'on excise et d'où il sort du sang". La sendit me paraît rentrer dans la 

catégorie des tumeurs sanguines ou peut-êtt·e des excroissances (verrues, polypes, etc.) dont r ablation occa

sionne une hémonagie abondante. Je remarquerai toutefois que le déterminatif • serait plutôt indiqué 

dans le premier cas et que t conviendrait mieux dans la seconde conjecture. 
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1 o ), pour la confection d'un suppositoire ( -;' , ibid., XXXI , 12 ). Tout ceci est s~ns rapport 

· avec les affections pour lesquelles les médecins grecs ou orientaux recommandaient l'usage de 

l'os de seiche. Par contre, quelques remèdes réservés au traitement de la dermatose U ~ U 
~.: 1 ~ 1 ( Il (ibid., LXXII , 3 , 6 ) et des tumeurs scrofuleuses (?) ~ !,. ~ !,.; (2) (ibid., CV, 16 ) 

contiennent du ~ ~ 1 7 1 , et nous avons vu que Dioscoride préconise l'os de seiche dans 

certaines maladies de la peau , de même que Pline (XXXII , 2 8, 2 ) l'indique pour les parotides. 

Au demeurant , les renseignements que j'ai réunis ne permettent pas de tirer une conclu

sion valable quant à la nature de la substance ~ .:=; 1 7 1 • L'argument philologique parait plu

tôt nettement contraire à son identification avec le >..ÀC N €tOM. Son emploi en médecine, 

d'autre part, n'est pas suffisamment caractéristique pour en assurer la détermination. J'ai 

pensé néanmoins qu'il convenait d'appeler l'attention sur les indices, faibles d'ailleurs, qui 

sembleraient être en faveur du rapprochement des deux noms , car quelque texte plus pro

bant que ceux dont je me suis servi a pu m'échapper , qui permettrait peut-être d'en éclairer 

le sens ct de fixer définitivement l'identité de : == • . 
1 ' "S.. 1 1 1 1 

Ligne 1 o 6 [ 2]. - 2À>..€COYN , (.:)' ~. Les cendres d'escargots brùlés dans leurs coquil-

les sont utiles pour les maladies des yeux , d'après Dioscoride (II , 9 ). Avicenne ( liv.J I , p. 1vv) 

dit que l'escargot calciné convient pour le traitement des ulcères de l'œil (o_rill 11.;..,. ~;-=!:1 

~~ ). Son mucus , mélangé avec de la myrrhe et de l'aloès, appliqué sur le front, dessèche 

les humeurs crui viennent de la tête aux yeux ' suivant Al-Ghafeky ( apud IBN AL-BAÏtÂR ' no 6 9 0 ) . 

L'emploi du mucus,~~ . d'escargot en collyre est indiqué par 'Abd ar-Razzâc[ (p. '1 1"). Bien 

que l'auteur du traité n'en dise rien , c'est probablement de la cendre d'escargot qu'il s'agit 

ici, puisque le remède doit être employé sous forme de poudt·e. 

Ligne 107 [ 3]. - H-ioy nqo. Cette variété .de sel reparait dans un autre passage du 

manuscrit (form. CCXXIII , 4 o1 ). Elle est_ également citée, 2MOy nrro , dans les fragments 

alchimiques publiés par Stern (3l . A la formule LVI , 1 1 4 , qui a trait à différentes affections 

des yeux , la mention de l'os de seiche précède immédiatement celle du Ml-tp2 À N .A.pÀNt 

Jly)..;l & (t sel andérâny "· Il semble donc tout à fait probable que 2MOY nE po est le nom 

copte du sel appelé andérâny (4) par les Arabes. 

Ligne 107 [ 4 ]. ·_ .A.À>..Ko~so~ est une variante gt·aphique de .A.Àpsoy>..soy>.. ~ ib 

dont il a été question plus haut ( p. ·9 8 , form. XII , 2 9 , rem. 9 ). . 

Ligne 107 [5]. - KÀJ\.ÀN KOX , KÀJ\.ÀN KOy>.. , var. de KÀJ\.À Nqoyr JiJ;~ , xetpuocpuÀÀov 

(voir p. 155, form. XLIX , 92, rem. 3 ). 

Ligne 10 7 [ 6 ].- NOYU)ÀT HP N_..,l~ La signification exacte du signe abréviatif joint au 

nom du sel ammoniac m'échappe. Je crois cependant qu'elle peut s'expliquer de la façon sui

vante. Le sel ammoniac des anciens ( DwsconmE, V, 1 2 5 ; PLINE , XXXI, 3 9 , 4), que l'on appor

tait de la Cyrénaïque, était certainement une variété de sel fossile ou de carbonate de soude. 

(J) D'après Stern (Pap. Ebers, t . II, Gloss., p . 34) : K WK pustula. 

(' l D'après Stern (op. cit. , t. li, p. 16 ) : /umm· scrojulosus, struma, guttUI' tu1·gidum. Voit· aussi A. En MAN, 

Zaubersprüche für Mutter und Kind, p. 16 et t g : rr Geschwulst" . Ce terme demanderait à être étudié de 

plus près. 

('l Zeitsclu·ift, t. XXIII ( t 885 ) , p. 116 ( XX , 6-7 ). 

'''l Pour ce mot , voir p. 168, f01·m. LVI, 114, rem. 7. 
Mémoim, t. XXXII. 2 1 
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Les caractères en sont très nets. C'était m~e matière opaque , de la couleur de l'alun lamel

leux , en fo-rme de longues aiguilles et de goût désagréable (tt similis est colore almnini, quod 

schiston vocant, longis glebis, neque perlucidis, ingratus sapore ", PLINE, loc. cil.), que l'on trouvait . 

SOlJS le sable. On le remplaçait par le sel cnppadocien, le sel andértiny des Arabes, ou sel 

gemme, dans les opérations chimiques, comme il est indiqué dans une recette pour la fabri

cation de l'asèm égyptien , au papyrus X de Leyde ( form. 84) : xcd 'Utpoo-baÀe ~Àos &fJ-fJ-r»IJlaxoîJ 

~ K1X?T?TctdOXl XOÜ (I). 

A l'époque arabe, il en est autrement. Le mot)~~_,.; désigne deux substances différentes, 

l'une natmelle, l'autre artificielle. Al-Ghafeky ( apud InN AL-BAÏ'rÂn, no 2 2 4 1) dit que la première 

est extraite des mines et que l'autre provient de la suie des bains, surtout de ceux qui sont 

chauffés au fumier, - détail caractéristique. On associait donc, dès ce moment, sous une 

dénomination commune, l'ancien iJ.Às &fJ-fJ-r»VlŒxos (chlorure de sodium et carbonate de soude) 

des Grecs et un produit analogue au sel ammoniac (chlorhydrate d'ammoniacrue) des moder

nes . Plusieurs savants orientaux confirment encore implicitement le fait, entre autres Djâber 

( IX• siècle), dans le Liber de septuaginta, qui parle de la sublimatio!l du sel ammoJ?iac (2l, ce qui 

ne peut s'appliquer ni au sel gemme ni au natron . En outre, dans la liste des termes techni

crues placée en t~te du traité d'alchimie syriaque d.u British Museum, une note accompagnant 

la mention du sel ammoniac rappelle qu'il est employé dans la fabrication du bleu qui res

semble au lapis-lazuli (31, c'est-à-dire de l'émail bleu connu des céramistes orientaux, et en 

particulier de ceux de l'Égypte·, dès la plus haute nntiquité, précision qui vise évidemment le 

carbonate de soude , comme le remarque Berthelot. Il n'est pas douteux que les Coptes aient 

connu ces deux sels. Et comine celui dont il est question dans la présente formule corresponcl 

à coup sûr à notre sel ammoniac, - le substitut de l'autre espèce, · le sel andéràny, figurant 

dans le remède, -_ - je pense que l'épithète N~ , que je n'ai pu traduire, avait pour objet de 

marquer la sorte de NOYU)À TH r qu'il fallait choisir. L'auteur adopte ailleurs la forme ÀXOC 

ÀMMC.UNL\KOY (form. CXVI, 246; CXXVIII, 267 et passim) à laquelle il a certainement 

conservé la signification qu'elle avait dans les anciens écrits grecs. 

LV 

( 1 og) ~COÀ EnKÀOICMÀ €qÀ€MÀO>M U)À2M © ? K oyÀU)~K 

? À ÀNCÀpO>e ? À 20CM EqpO>'X ? S ONOOY ( 11 o) oyOU)MOY 

21 MOOy ÀÀY NCOÀ t €nKÀOICMÀ U)Àq NNÀÀ2ÀM €K0À MN 

NÀpÀnptT€ 

( 1 o 9) Mèche pour l'anus qui se putréfie : sulfure d'arsenic (?) ving·t drach

mes, gomme ammoniaque une drachme, sarcocolle une drachme, natron calciné 

<1l )L BERTHELOT, A1·chéologie et l1istoire des sciences, p. :>.g6. 

C'l M. BERTHELOT, op. cit., p. 32g, et Coll. des anc. alcltim. grecs, intt·~d., p. 45, note 2, et p. 237. La 

sublimation du sel ammoniac est aussi décrite dans le traité d'alchimie syriaque publié par M. BERTHELOT, La 

chimie au moyen rÎ[Je, t. II, p. t43. 

l'l :\1. BERTHELOT, La chimie au moyen âge, t. II , p. 8. 

• 
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deux dra ch mes (JJ; broie- les; ( 11 o) pétris-les avec de l'eau ; fais-en une mèche; 

introduis-la dans l'anus. Elle fera tomber les chairs corrompues et les ... ~ . 

Ligne 109 [ 1]. - KÀ91CMÀ , xiBlo-(J.a. Ce mot a ici le sens dérivé de tt siège, fondement, 

anus, rectum, , et est comparable à ~d'pa et au latin sedes , qui signifient ~ la fois tt siège,, 

meuble sur lequel on s'assied, et tt si~ge ,, fondement, anus. Il reparaît avec la m~me valeur 

dans les passages . suivants du traité : oyTC<I> €TK€ nNO<> i~M>..2~' ••••• ÀÀY NCÀ2 

TÀÀY E2rÀ• 2r'1 mueJ~MÀ (form. LXXV, 15o) tt potion pour le gros intestin ..... , fais

en un plumasseau et introduis par le bas dans le rectum "; U)>..C N NID NE Eso>.. ÏÏ'I nK>..

eJCM>.. (form. LXV, 127) ttelle expulse les calculs par l'anus , . · 

Ligne 109 [ 2]. - >..EM>..C.UM, cf. >..C.UM, ta.bescere, marescere. 

Ligne 109 [3].- U)À2M ©J. Je n'ai pas retrouvé ce mot en copte. Il est très probable

ment arabe , comme la recette eUe-m~me , En ce cas, je ne vois qu'une seule forme qu'il 

transcrive exactement : f'~ tt graisse"· Si le rapprochement est fondé, et il a de fortes chan

ces de l'être, le terme U)À2M ne serait pas pris dans le sens ordinaire , mais appartiendrait 

à la nomenclature mystique r( dont se servaient les scribes afin de mettre en défaut la curiosité 

du vulgaire" (21, car la graisse faisant nécessairement fonction d'excipient d~ns Ïa préparation 

du remède, devrait ~tre reléguée, en cette qualité , comme d'habitude, à la fin de la formule 

et non placée en t~te. Ce qui montre mieux enco~·e que le U)À2M n'est pas à proprement 

parler la graisse, c'est la présence, à la suite de ce mot , du signe ©J, qui fixe assurément, de 

m~me que ©7 et Ç (voir p. 1 58 et p. 1 52), le rapport spéc~fique de la drogue indiquée et 

doit par conséquent nous procurer le moyen de déterminer celle-ci. Un signe semblable. ter

mine un certain nombre de formules (CXXIV, 262; CXXVII , 266; CXXIX, 269 et passim ). 

Dans cette position, il n'a d'autre rôle apparent que de marquer une coupure du texte. S'il a, 

ce dont je doute , une valeur symbolique, la signification m'en échappe et ne s'avère d'ailleurs 

aucunement. Ce passage est le swl, du reste, où on le trouve accolé à un nom de substance. 

Les tableaux de signes et d'abréviati_ons alchimiques grecs publiés par Berthelot renferment 

un signe ©J absolument semblable à celui de notre traité. Il y est traduit par cJd., r.J6v tt œufs, 

œuf" (31. En tenant compte de cette ressemblance, le groupe U)À2M ©J signifierait cc graisse 

d'œuf "· Les traités d'alchimie fournissent plusieurs exemples d'expressioris du m~me type : 

graisse de cuivre (4), graisse de sel (5), d'arsenic (ô), de scorpion (?l, de laine (S); la graisse d'œuf 

' 1 ) 20CM €4r<!Jx il' sa été ajouté en interligne , pae la même main , au-dessus de A.NC'.l .. rme: 

<'l Pap. V de Leyde , col. XII, cf. M. BERTHELOT, Coll. des anc. alchim. g1·ecs , introd., p. 10. Ces synonymes 

spéciaux sont s'ouvent cités par· Dioscoride comme étant ceux qu'employaient les ~ prophètes n ou comme 

étant tit·és d'ouvrages d'alchimistes notoires. L'autem d'un des traités contenus dans le manuscrit d'alchimie 

syriaque du Bl'itish Museum y fait une allusion très claiee en tête d'un chapitre où il donne la liste des 

noms des corps, des esprits et des pierres : ~ ces noms spéciaux leur ont été donnés par les philosophes, 

· dit-il , pour servir de signes et de marques distinctivesn, M. BERTHELOT, La chimie au moyen âge, t. II , p.156 . 

<3l Coll. des anc. alchim. [Jrecs, introd., p. 1 o8, l. 2 6, et p. 1 1li , l. 8 et 2 3. . 

<'l M. BERTHELOT, La chimie au moyen âge, t. Il , p. 162 , note 1. 

<'l . Ibid., t. II , p. t6o. 

( ti) Ibid., t. II , p. 246, s 1 L 

h Ibid., t. II , p. 2oo. 

<'l Ibid., t. II , p. 162. 
2 1. 
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' 
y figure également (tl. L'identification n'en est pas toujours facile à faire. Nous savons cepen-

dant, par les alchimistes eux-mêmes, que ~graisse de sel" est l'un des noms du sel am-

. moniac (2 l. Berthelot suppose que la ~graisse de laine" désigne le cuivre rouge (3l. La ~graisse 

de scorpion" est probablement un sel basique de fer. Cela résulte assez clairement d'une glose 

du Liber sacerdotum: ~Quidam dicunt quod scorpium est testudo, et quidam dicunt quod est Jerrum" (4l. 

Mais il y a lieu de tenir compte du fait que certains auteurs ont aussi appelé le souf1·e ~ scor

pion, (s), et ils ont nommé de même les deux arsenics (réalgar et orpiment) (fil . On peut 

supposer que la ~ grai~se d'arsenic, est en rapport avec l'un des deux sulfures d'arsenic ( réal

gar et orpiment). Quant à la ((graisse d'œuf", aucun texte n'en indique expressément la nature. 

Le nom d'~ œuf, a été donné à plusieurs sortes de substances(?), par application d'un symbolisme 

compliqué et très souvent obscur (sJ, si bien q~e l'on ne sait jamais au juste s'il faut l'ente~dre 

au sens propre ou au sens mystique. Cependant , la persistance avec laquelle le mot ((œuf" 

est associé dans la langue hermétique aux composés d'arsenic me fait croire que ~graisse 

d'œuf, doit être considéré comme synonyme de l'e~pression ~graisse d'arsenic" et désigne un 

sulfure d'arsenic. Le signe de l'œuf et celui du cinabre, qui est la substance fondamentale de 

l'œuf philosophique, étant semblables (9), j'avais pensé un instant qu'il s'agissait du sulfure rouge 

de mercure. Mais le cinabre est mentionné dans la même liste que la ((graisse d'œuf,,, par 

quoi le rapprochement devient impossible. D'autre part, les médecins ambes employaient les 

sulfures rouge et jaune d'arsenic contre là gangrène et la putréfaction (10l, ainsi que l'est ici le 

U)À2H ©. 

Une autre hypothèse pourrait être envisagée. Elle me parait fragile. Nous avons vu que 

dans l'expression ((cadmie d'or" l'indice d'espèce varie selon que le premier terme est emprunté 

au grec ou à l'arabe: KÀTMJE @7 (form. LII, gg; LIV, 106), ÀKXHHIÀ ~ (form. XLV, 

82 ), EKXI-JHIÀ ~ (form. XLVI, 85 ). Le signe symbolique est tiré dans le premier cas de 

la série des notations alchimiques grecques, dans l'autre de celle crui était, il semble , usitée 

(l) M. BERTHELOT, La chimie au moyen dge, t. II, p. 162. 

('l Ibid. , t. II, p. t6o. 

(3l Ibid., t. II, p. 162, note 1. 

('•l Ibid., t. I, p. 188, S 9· La seconde opinion figure dans la version latine d'un traité de Razès, ibid. , 

t. I, p. 188, note 1. 

( 5l Ibid., t. II, p. 16o. 

('l 1 bid., t. II, p. 16 o. Au manuscrit de Saint Marc, le signe du scorpion est traduit par ces mots : 

cipyupox(J.À"os "e"(J.ur-évos "(/.' 'Ti1S1rl'JYf1-évos rrargyrochalque brûlé et fixén. Il se rapporte probablement au 

blanchiment du cuivre par le mercure ou l'arsenic (M. BERTHELOT, Coll. des anc. alchim. grecs, introd. , 

p. 154 ). 
(7J Un oxysulfure d'arsenic est appelé "huile d'œufn (M. BERTHELOT, La chimie au moyen âge, t. II, p. 61, 

S XXIV), l'acide arsénieux rrchaux d'œuf~ (loc. cit., p. 62 , S XXV). 

(SJ Voir le traité Sur l'œuf philosophique, et la Nomenclature de l'œuf, dans M. BERTHELOT, Coll. des anc. 

alchim. gr·ecs, trad., p. 18 et 2 1. 

('l M. BERTHELOT,. Coll. des anc. alchim. grecs , intl'od. , p. 1 o8, l. t3 et 26, et p. 116 , l. 13. 

(IO) Cf. P. GuiGUES, Le livre de l'art du tmitement, p. 173, S 19. Les effets du médicament cité , qui porte le 

nom persan de ~.)r. ~.), sont comparables à ceux que produisait le remède formulé ici : "il convient contre 

la gangrène, la putréfaction, pom~ chasser les mauvaises odeurs et enlever les chairs corrompues" , t:r" ~ 

.)..-.i..)J ~1, "'"""".).., .i(;.;.:.;Jl ii.=- lJ • t.... . •. 't ili})J • 
~- . . .. , .. T c-"' r.:r-- ' 
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chez les savants arabes. N'avons-nous pas dans © le représentant proprement égyptien de ceux

ci, dérivé de l'hiéroglyphe 0 1·â ((soleil"? On remarquera que © reproduit exactement la 

partie inférieure de @7 i]Àws. U)À2 H © serait alors le synonyme copte de KÀ TH 1 E @7 et 

d'ÀKXH H lÀ ~. Suivant Avicenne (li v. II , p. t'!CV), la cadmie d'or est un médicament abster

gent et détersif, par conséquent approprié au traitement du cas de gangrène auquel se rap

porte la présente recette. La principale objection que cette conjecture soulève, et dont on 

appréciera la valeur, réside dans l'origine même de la formule qui nous occupe, laquelle est 

certainement arabe. Le mot U)À2H, non retrouvé en copte, a donc aussi de grandes cl1ances 

d'être arabe. L'explication que j'ai donnée tout d'abord présente pour cette raison beaucoup 

plus de vraisemblance. 

L. [ ] - -:l 
tgne 109 4. - oyÀU)ÀK , ~,, ~1 (AviCENNE, liv. II, P· tt"'·; IBN AL-BûrÀR, no 83; 

'Ann An-RAzÛQ, p. t'. ). Cf. ÀHONIÀI~ON t;KJI 1.3~~1 (KmcHER, p. t86 ) et ÀIXÀXc!> t;KJI 

(scala no 43, fol. 33, v", l. tg). Je s'oupçonne que XIXÀ;:<!> est écrit pour ÀÀXÀXc!> t;KJI. 

Nous trouverons ce mot orthogt·aphié, sans l'article, XÀp2 , à la formule LVI, 113. Suivant 

Ihn al-Baïtâr ( n" tg 6 1), ~ est le nom du Galbanum en Espagne et de la Gomme ammonia

que en Égypte. 

La Gomme ammoniaque est fournie actuellement par deux plantes ombellifèt:es originaires 

de la Perse et du Turkestan, le Dorema Ammoniacum DoN. et le D. Auclwri Borss. Elle difl'ère 

totalement de l'&fL(.tCVVlŒXOV de Dioscoride (III ' 84 ). Celui-ci venait de Cyrène de Libye. Il etait' 

produit par l'Agasyllis ( &yaauÀÀi> ) , que Dioscoride considère comme un Narthex ( o1ros i71l 

vripf}11xos yevvcv(J.évou iv Tff xaTà Kupl1'v11v A,(;t)17 ) et dont il place l'habitat dans la région oit était 

situé le temple de Jupiter Ammon (iv A1bV1] Tff XŒT' Afl(.tCVVa ) (1l. On a dit que le terme &pp.cv

vl<Xxov figure pour la première fois dans Dioscoride (2l. Il se rencontre pourtant déjà dans les 

œuvres d'Hippocrate ( Des maladies des femmes, II , S 2 o 1, t. VIII, p. 3 8 7 ). La substance cru'il 

désigne est nommée ~ larmes d'agasyllis " par Galien. Pline (XII, L, g) l'appelle à la fois lacryma 

Hammoniaci et Metopion (3l. 

On en distinguait deux espèces : le tlwausma ( $-ptïVO'fLŒ ) (4l, semblable aux grains d'encens, 

qui n'était mélangé d'aucune matière étrangère, bois ou pierre , dont l'odeur ressemblait à 

celle du castoréum et qui avait une saveur amère ; le phyrmiw ( ~t5ptïf.tŒ ) , qui était au contraire 

souillé de sable et de pierres. Ce dernier provenait sans doute du suc exsudé spontanément 

des parties basses de la plante et qui était tombé sur le sol (5l. 

Il est fort probable que l'oussaq dont il est question dans notre traité était déjà la gomme

résine tirée du Dorema. Son nom se rencontre dans Avicenne (liv. II , p. tt"'· ) , qui ne fournit 

(IJ Oasis de Siwah. Un des noms de l'dfLfLWVI(J."ov cités pat· Dioscoride, "P'08eos trdieu-bélieJ·n, rappelle ce 

lieu d'origine. Le texte de Pline (XII , 4g) est assez obscur, mais il fait également allusion à tt l'oracle d'Ammon 

pt·ès duquel ct·oît l'arbre qui produit la Gomme ammoniaque n ( Hammonis omcufum, juxta quod gig~itm· arb01·). 

('1 L. PLANCHON, Précis de matière médicale, t. II , p. 6g. 

(' l J'adopte ici la traduction de Littré. Plusieurs tradu~teurs ont attribué le nom de melopion à la plante 

méme , par errem il semble. On remarquera que Dioscoride (III, 83 ) signale que la gomme-résine Galbanum 

é tait appelée par certains fLSTwmov, var. (léTcv7rov. 

(o) Pline dit thrauston. 

(51 Pline (XXIV, 14 ) parle de la Gomme ammoniaque en sorte et en larmes ( hammoniaci na/ura atque 

lacrymœ). La première répond, comme forme , â notre Gomme ammoniaque tr en massesn . 
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aucun détail sur la plnnte. Màis l'origine persane du mot marque assurément celle du pt·oduit 

qu'il désigne. 
Ligne 109 [5].- xNcxrme, o_,)~ (AviCENNE, liv. II, P· ~~v; !BN AL-BAÏ1'~R, no• 171, 

1S9g); o_,)jÎ CABD AR-RAzZ~Q , P· 1-'). Cf. x.>.xxNcxroT (1l. Ln Œa.px.ox.oÀÀa. de Dioscoride 

(III,85). Ligne 
1 

1 0 [ 6]. - U)X, cf. xx. Ce verbe, qui reparaît dans plusieurs passages du manus-

crit (voir par exemple form. LXV, 1 2 7) , y a toujours le sens de l'hiéroglyphique ' ~ =-;::. · 
Ligne 110 [7 ]. - X.>-2XM· Suivant le mode de transcription adopté par l'auteur ( 2 = r 

ou t)' ce mot peut représenter l'~ne des deux formes que voici : rll' dérivée de ;;.~ (<.a vou· 

la fièvre,, ou [-lhll ((ch ait· corrompue, chair dégageant une mauvaise odeur par suite de la 

putréfaction"· L'intitulé de la formule montre qu'il faut choisir la seconde. Il s'agit d'un cas 

de gangrène de l'anus, et ln médication a pour objet de faire tomber les escarres. 
Ligne 110 [8].- xrxnrtT€. J'ignore le sens de ce mot, qui est certainement arabe. 

LVI 

( 1 i 1) ~KO-"-"ION NT€ ÀllÀ KY .-"1.-"0C nco<\>oc NÀf'XHÀ Tpoc

€TS€ ntvtooy MN nc1oy MN ntvtoy2oy ( 112) MN n€2.-"0CTN 2N 

NSÀ-" MN N€TKHK À yTOKIMÀZ€ i1tvtoc 21---fN oyN06' NÀf'XHÀ

Tpoc ( 113) 80Y81À ? K 'XÀ.-"KOC ? r 'f1MI810N ? À 2€.-"818 

? r= xÀf2 €q2HM ? K -"Àc t\l€10M (~) ( 11 l!) ? K. tvtHt>î ÀNÀfÀNI ? 
K on1oN ? K .-"ISÀNOC ? K 9oocsm ? K KOM€OC ? K ( 11 5) 
€K€1N€ i1tvtoc €20YN t\lsocts 182~0 ÀÀY t\11):: xpm NO)mfn 

MN NfOY2€ O}ÀY-"0 

( 1 11 ) Collyre d'apa Cyrille, l'habile archiâtre, pour la cataracte, la taie, 

l'inflammation, ( 11 2) l'obscurcissement des yeux et la ptilose. Il a été expéri

menté par un grand archiâtre. ( u3) Tutie vingt drachmes, cuivre trois d:ach':' 

mes, céruse quatre drachmes, asa fœtida trois drachmes, gomme ammomaque 

en morèeaux vingt drachmes, os de seiche (11ft) vingt drachmes, sel andérâny 

vingt drachmes, opium vingt drachmes, encens vingt drachmes, aloès vin.gt 

drachmes, gomme vingt drachmes; ( 115) mets dans du lait de chamelle; fais-

en un collyre; emploie matin et soir, ces maux guériront. 

Ligne 1 1 1 [ 1 ]. - co<\>oc, o-ocpos. 

Ligne 111 [2 ]. - xrxHxTroc, &.px./a.Tpos. 

<'l Zeitsclwift, t. XXUI (t885), p. ttll (XXVII , q ). . . 
<'l Les deux dernièees lettres du mot € 1 o "'' sont à demi détmites, mais la lecture en est certame. 

UN PAPYP.US MÉDICAL C.OPTE. 167 

Ligne 1 11 [ 3 ]. - Müy2oy. Ce nom de maladie dérive soit de MX2, M02, MOY2 

implere, plenus esse, soit de M 02, M oy2 m·dere, comburere. Je crois qu'il doit être rattaché 
~~ la dernière de ces formes et qu'il s'agit de l'inflammation de l'œil , mais cela n'est pas 

certain. 
Ligne 113 [ 4 ]. - 2€.>-ete ~~ (AviCENNE ' liv. II, P· IYf; InN AL-BAÏ1'.tR, n°' t58 .et 

6 88; <ABD AR-RAzzÂQ ~ p. '1'1), x.a.ÀTIBn (tl. Le ~ est donn' par les savants arabes comme étant 

la gomme-résine du Silphium, ul"'-~~~ ~ l2l. 
J'ai eu l'occasion (p. i 52 , form. XLV, 8 2 , rem. 3) de faire une brève allusion au rapport 

établi par les Arabes entre la gomme-résine du ŒiÀcp1ov et le 01~~~~ t:_+.a. Il n'est pas inutile de 
revenir uri peu en détail sm; la cruestion afin de dissiper l'équivoque qui peut résulter de cette 

synonymie. Dioscoride (III, 8 o) donne comme origine géographique du Silphium la Syrie, 
l'Arménie, la Médie et la Libye ( ŒiÀcpwv yevvaTIXI év Tots x.a.Tct ~upla.v x.a.l Àp(J.evla.v x.a.l Mn-
8/a.v T07rOIS x.a.l A1bÛnv ). En réalité, il à réuni sous uri nom unique deux gt·oupes de végét;mx 
congénères, mais néanmoins distincts. Le Silphium de Libye, lmàs x.upnva.ïx.os, n'a pu être 

connu des Arabes. En ~ffet, Pline (XIX, 1 5, 1; XXII, 4 8) déclare que, de son temps, la 
pbnte était d'une extrême rareté et que l'on n'employait plus guère que le Silphium importé de 
la Syrie, de la Perse et des pays environnants, lequel correspond peut-être à l'à-;ràs (J.t7dtx.6s. 
Le 01~~~ t:_....a répond donc nécessairement au Silphium de Perse cité par !"auteur latin , et 

signalé déjà par Dioscoride (3l . Le rapprochement qu'Ibn nl-Baïtâr (no 6 88) fait entre ..::..~, 
nom actuel de l'Asa fœti~a, et 01~~~ ~, ajouté à ce que nous savons sur le lieu de pro

venance de l'Asa fœtida, assure d'autt·e part l'identification de l'une au moins des espèces de 

01~1l~l. 
La scala no 4 3 (fol. 34, V0 , L 18) rend le mot ..::..~ · par ynoncTHC, qui est le grec 

:)-;rox.tŒ11s, nom du Cytinus hypocistis L. (DroscoRIDE, I, 97 ), dont le suc, ti:aité de ln même 
manière que celui des siliques d'Acacia, servait à préparer un extrait employé en médecine. 
Le fait est à retenir, car si l'attribution est exacte, ce que la scala no 4L~ ne permet pas de 
contrôler, le mot y étant omis, il s'ensuivrait que le 2€.>-ete des médecins d'Égypte était le 

suc de l'Hypociste et non l'Asa fœtida. La scala bohaïrique nomme l'Asa fœtida x.>.et.>.tx (Km-

CHER, P· t83). 
Ligne 1tB [5].- xxf2, Js (InN AL-BAÏ1'ÂR, no 1961; <ABD An-R.mÂQ, p. lfl)l5l. A été 

identifié avec le Fenda sinaïca B01ss. l6l. Suivant Ibn al-Baïtfu·, c'est le nom du Galbanum en 

<' l Du CANGE, Glossarium ad sc1·iptores merliœ ct injimœ grœcitatis, s. v. 
<'l La synonymie O'iÀcpwv ( 0y.,Ll.w) 0!.>-;s:'l est formellement établie par les traductions arabes d'autems 

grecs (L. LECLERC, Traité de.s simples pa1· Ibn el-Beïthar, t.I, p. tli4). 
<3l Ceci impliquerait en même temps que les Grecs ont connu l'Asa fœiida. On a cherché à identifier celle-

ci avec le Silphium de Cyrénaïque. L'erreur a été généralement dénoncée. L'Asa fœtida, si les anciens l'ont 

connu, n'a pu êtee que le Silphium de provenance orientale, c'est-à-dire celui de Perse. 
<'•l Il semble probable, encore à l'heure actuelle, que l'Asa fœtida qui parvient en Europe est le produit 

de la sécrétion de plantes de plusieurs èspèces. 
<'l Cf. InN AL-'AwwÂM, Le livre de l'a[iriculture, tead. J.-J. Clément-Mullet, t . II 'l, p. 'l5g, note 'l, et 

I. Low, Ammiiische Pjlanzennarnen, p. 3uo. 
<'l Çf. G: ScHWEINFURT Il, Arabische Pjlanzennamen, p. 2 1, et R. MuscHr.Jm, Manual flora of Egypt, t. II, 

P· 7°7· 
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Espagne et de la Gomme ammoniaque en Égypte, ce qui est confirmé par la scala bohaïrique : 

ÀMONU.KO~ 13~~~ t;K.ll (KmcnEn, p. t86). La scala n• 43 (fol. 33, v•, l. 19) fournit une 

forme )I.IXÀ>-<!> rendue par t;KJI, qui doit probablement être écrite pour )I.>..X)I.>-<!> et corres

pondre au XÀP2 de notre texte (voir p. t65, form. LV, tog, rem.l1). En fait, ~est le 

correspondant exact du grec vâpOI)~ ( DwsconiDE, III, 7 7 ). 

Avicenne (li v. Il, p. Il"·) attribue à la Gomme ammoniaque des propriétés thérapeutiques 

qui conviennent parfaitement ici : e:r.~.-11 ~~~) ~M!J ue~l 1_,.1.::;;;"_, YftJ (:)[4~1 iiJ~ c.:Jl:~ 
~elle adoucit les rugosités des paupières et la psore, dissipe la taie et est utile contre les 

humidîtés de l'œil"· 

Ligne 11B [6].- €<.J2HM. L'épithète €<.J2HM calùlus, annexée à XÀJ'2, fournit un sens 

peu satisfaisant. Je n'ai pas trouvé trace ailleurs d'une variété de Gomme ammoniaque portant 

le nom de ((chaude,. Dioscoride (III, 84) et Pline (XII, 4g) en citent deux espèces : le 

$-pCJ.UG"(J.!X ou tltrauston ( $-pCJ.uG"16v), ce qui signifie ~fragment, morceau, débris" ou ~brisé,, et 

le q;ûp!X(J.CJ., que l'on peut traduire par ~mélangé"· Ces dénominations se rapportent, comme il 
est aisé de le voir, aux formes sous lesquelies la drogue était livrée a~ commerce. L'une dési

gne la gomme en larmes , en petits fragments, la plus estimée (l ) ; l'autre répond à la gomme 

en masses, qui contient toujours des matières étrangères. Il n'y a dans tout ceci aucun rappro

chement 11 faire avec €<.J2 HM calidus. Et pourtant, il est logique de supposer que ce qualifi

catif masque l'un des noms d'espèce précités. Les gommes-résines ne se présentent en effet 

CfUe sous un nombre d'aspects peu variés. La langue plus ancienne possède un verbe qui se 

rencontre quelquefois dans les textes médicaux, soit sous la forme simple w ~ l \,....J, l \,....J, 

soit sous la forme factitive r ... ~ l \,....J ' tout en conservant le même sens de contundere ,frangere' 

rwnncre l2l : n ~ ···• ) l3l ... ;;; ) \,....J l4l ~blé concassé" n.., \.. ) \,....J 1 1 == ~ • {5) (( brové dans 
T 1·~lllv 'Ill~:~ ,,. _B.\!1 ,, ....-.. tJ 

un mortier, (cf. ~ ~ ::0:: {6)), n.., \.. ) ~ (') 1 "L. ==- • .-... \.. 8 ott J • == ~ 8---' 1 \.. (7) 
c=:~- , . ..1\.\!/ll l·! .A~··· .1\.~~ ···--~~tJIJ,.I\ 

((broyet· des caroubes; faire des boulettes; en frotter les membres,. Il semble que €<.J2HM 

doive êtt·e rattaché à 2IDM 1 rumpere, frangere, dérivé de .., ~ l \,....J {s). Le XÀP2 €<.!21-t M serait 

en ce cas la Gomme ammoniaque en fragments, en petits morceaux, et représenterait le 

$-p!XUG"(J.CJ. (ou $-pCJ.u716v) des auteurs classiques. 

Ligne 1 1 4 [ 7]. - M Hf2 ÀNArÀN 1, jlyNI & . Le sel andérâny est souvent cité. On l'u

tilisait en médecine de même qu'en alchimie l9l. Il n'a pas été possible d'en reconna1tre jusqu'à 

présent la nature exacte, et les auteurs anciens ne sont pas entièrement d'accord eux-mêmes 

sur son lieu d'origine. Leclerc {lo ) signale pourtant un passage du Morsed d'At-Tamimy où il est 

Pl Pline dit que l'on pt'éfère celle dont les morceaux sont le plus petits. 
(') Il est possible que r.., ~ l \,....J soit distinct de W ~ l \,....J et Se retrOUVe dans C.li.~€M Con/wufere. 
('l PapyrusEbers, XLIX, 12. 
1'l Ibid., LXXV, 1S. 
('l Ibid., LXXVll, 3. 
(' l É. CnASSINAT, Le temple d'Edfou, t. II, p. 221. 

('l Papy1·us Ebers, LXXXVI, 1 o. 
(BJ Brugsch ( Dictionn. hiémgl., suppl., t. VI, p. 819) a compal'é .., ~ } \,....J à 2<.U M 1 contunde1·e, concultare. 

(' l Cf. L. STERN, Zeitschrift, t. XXIII (188S), p. 1t3 (XV, 1S), où son nom est écrit 2MOY N.li.À.li.N-

T.li.J'.li.NI€. 

(IO) 1'1·aité des simples par ibn el-Beïth~1·, t. Ill, p. 336-337, note. 
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montré qu'il provient d'un village de Syrie voisin d'Alep, nommé Al-Andérâ. Bar-Bahloul 

l'explique par sel de Cappadoce {1 ), l'c1),s K!X7l'7l'!XdoJtm6s des alchimistes grecs {2). Ibn al-Baïtâr 

( n• 2 1 64), dans la traduction qu'il donne du chapitre de Dioscoride relatif au sel (V, 1 2 5), 

ajoute que certaines personnes prétendent que le sel gemme n'est autre que le sel andérâny 

et que celui-ci ressemble à du cristal (3). L'opinion la plus répandue est en effet qu'il s'agit du 

sel gemme. Elle s'est maintenue chez les savants du moyen âge. On lit dans un petit lexique 

arabo-latin : ((Salis gemme, id est dara" l4l. Dara paraît bien être une altération du nom An

dérâ, dont la première syllabe a disparu. Nous trouvons d'ailleurs dans Avicenne {o) la forme 

JIJ~ pour Jly)...;l. Le manuscrit alchimique arabo-syriaque du B~·itish Museum en fait une 

espèce distincte du sel comestible {61. Il était en tout cas considéré comme le sel du type le 

plus pur. 

Les lexiques copto-arabes ne fournis-sent à son sujet aucun renseignement utile. La scala 

n• 4 3 (fol. . 3 3 , v•, l. 2) traduit Jly).JI & par €>..)1.C, €ÀC ((sel", sans aucune indication 

d'espèce. On trouve dans la scala bohaïrique (KrncuEn, p. ~o5) la mention mÀrÀMÀNOY~ 

JlyN.ll ~li (sic), dont on ne peut malheureusement rien tirer en ce qui concerne la forme 

copte, manifestement empruntée à une langue étrangère. Il est à peu près sùr que le sel andé

râny portait en copte le nom de 2MOY n€ro ~~sel du roi" (voir plus haut, p. 1 G 1, form. 

LIV, 107, rem. 3 ). 

Ligne 1d [8].- eoocsw, ÀXXU>HC, à),6n. 

Ligne 115 [g]. --:oct= re~~o, €XIDT€ (€piDT€) ())\.MOy>... 

LVII 

~ 116) ~KOÀ~~ON €CpU)À y 2120YN À ym 21K0À 21ÀIÀ16' ÀCqÀp 

? ï eoyet€ ? ï ijlijl ? À nÀ3:SÀID ( 117) ? K er,fooy ÀÀY NKO~ 

'XPID €NKÀÀ 2120YN À YID 21K0À U)À y ÀÜ 

( 116) Collyre utile pour l'intérieur et pour l'extérieur (des yeux): myrobolan 
jaune dix drachmes, tutie dix drachmes, poivre une drachme, gomme ( 117) 
vingt drachmes; broie-les; fais-en un collyre: emploie pour les yeux à l'intérieur 
et à l'extérieur; ils guériront. 

Ligne 11 6 [ 1 ]. - ÀC<.JÀr ~. 
ügne 116 [2].- nx~::xw, KOM€OC, JtOfl.fl."· 

Ci l M. BERTHELOT, La chimie au moyen âge, L Il , p. 137. 

('l M. BERTHELOT, A1·chéologie et histoire des sciences, p. 296. 

(JJ Cf. AviCENNE, liv. II, p. m: ),.J.~Ji.S Jly>· 

(< ) M. B~RTHELOT, La chimie au moyen âge, t. l, p. 217, S 1S8. 
('l Liv. II, p. m. 
('l Op. cit., t. II, p. 1lt6, 5 18, et p. 16B , S 7lJ. 

Mémoins, t. XXXII. 22 

' 

/ 
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LVIII 

( 118) ~K0ÀÀI0N €nKAÀ CAKOÀ CANT ApA'XHC KPOKOY MAK

MA TOC OnJON ljlljl KOM€0C ( 119) OYO)I €noy À SNOOy ÀÀ Y 

N~ xrcu CAKOÀ O)AyÀO 

( 1 t8) Collyre pour l'extérieur de l'œil : réalgar, marc de safran, opium, 

poivre, gomme, ( 11 9) même poids de chaque; broie-les; fais-en un eollyre; 

emploie a l'extérieur, les yeux guériront. 

LIX 

( 1 2 0) PM€0C fl6'CD0)6'€0) €20YN KÀ TMIÀC YIMISION ÀK$'~ 

CMHpNH KÀÀ~KANS KOM€0C ? H €noy À(!) ÀÀ y N~ 'XpCD 

( 12 o) Semblable pour instillation : cadmie, céruse, opium, myrrhe, vitriol 

bleu, gomme, huit drachmes de chaque; (broie-les); fais-en un collyre; emploie. 

Ligne 1 2 o [ 1 J. - G'<DU)6"€U) €20YN signifie littéralement ((aspersion interne" (2). La 

nature et le mode d'application du remède, qui ne sont peut-être pas très clairement exprimés . 

ici, sont précisés par deux autres recettes : 6"<DU)6"€U) €nSÀ>- CÀ20yN (form. LXXVII), 

K0>->-1 ON N 6"<DU)6"€U) ( form. CCXXXVI). Il s'agit d'un collyre que Ton introduisait dans 

l'œil. 6"<DU)6"€<J) indique la façon dont il était administré. J'ai dit précédemment (s) que le 

KO>->-JON, lorsqu'il s'agit du topicrue oculaire, est toujours appliqué sous forme pâteuse, à 

la spatule, ou à l'état liquide. C'est à la dernière de ces formes que se rapporte l'expression 

6"<DU)6"€U). 

Les praticiens de l'épocrue pharaonique usaient déjà du collyre liquide, cru'ils administraient 

en se servant d'un tu y au de plume : 1 L.~ .!. --r-~ Y7 !!!!!Ill' 7 ~ ~ (4) du rinj ecteras 

(le collyre) au moyen d'une plume de vautour "· 

Ligne 120 [2]. - >-K.r,y, onaoy, 6mov. 

Ligne 120 [3].- CMHrNH , G'f.I.Vpva. 

Li'gne 120 [4].- KÀ.>.ÀKÀNe , forme abrégée de KÀÀÀKÀNeoc, x_ciÀxavBos. 

''l Ii faut certainement rétablir ici le 'verbe eNo, qui a été omis par le copiste. 

('l 6'00)6'€0) .,;)'scala n• 44 (fol. 17); cf. A. PEYRON, Lex. ling. copt., p. 420. 

(' l Page 64 , f01·m. VII , 18, rem. 1. 

''l Pap. Ebm·s, LVI , 14-15. 
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LX 

( 12 1) ~An€ €CO N<J>curA fbO ss1n O)AÀ THM eNooy 21 2HMX. 

xrcu 

( 1 2 1) Tête atteinte de psore {IJ : graine de cresson alénois, moutarde; broie

les avec du vinaigre; emploie. 

Ligne 121 [1]. -;uo::.rm, U)~€1N; cf. U).>.À€1N. 

Ligne 1 2 1 [ 2]. - U)À.>. TH M. Ce mot est présenté dans les lexiques copto-arabes sous 

deux sens différents: dans la scala bohaïrique, oit il est écrit U)€.>-TÀM, comme synonyme de 

~ (KIRcHER, p. 19ft) et de J~ (KIRcHER, p. 366), dans la scalan" 43 (fol. S7, v", l. t), 

avec l'orthographe U)€.>. T€M, comme équivalent de J~ seulement. Silvestre de Sacy, qui 

n'a évidemment eu sous les yeux que le premier exemple, l'a corrigé en U)€.>-rÀM, pensant 

qu'il a été emprunté aux Arabes par les Coptes, ((car, dit-il, si les Arabes eussent pris des 

Coptes le nom de ce végétal, l'orthographe du mot original serait plutôt niU)€.>-XÀM "(2l. 

Il y reconnaît le Colza (sl. L'identification est inexacte. Dans le passage de 'Abd al-Latîf com

menté par S. de Sacy (4l et qui sert de prétexte à cette remarque, il est dit à propos de la Colocase 

qu'on la pèle et qu'on la fend ensuite comme le ~ : ~~ j.M Js: ~ r .J~ (5l. Or le 

Brassica campestris oleifem L. a une racine gr~le qui ne pr~terait guère à l'opération indiquée. 

On s'accorde d'ailleurs à faire du ~ la grosse Rave, Brassica rapa L., le yoyyvÀ17 de Diosco

ride (III, 11 o) (6l. Quant à la correction proposée,~ elle est elle-même mal fondée . Le mot 

~ se trouve en effet écrit en copte, C€>-6"ÀM (~): C€.>.6"ÀM ~~ cd.! (scala n" 43, 

fol. 57, ro, l. 2 0), NC€.>.6"ÀM ~ (scala no UU, fol. 8 2, 1'0 , 1re col., l. 2 7), et il voisine 

du reste, dans la scala no 43, avec U)€>-T€M. Il n'est pas possible de discerner par qui, des 

Coptes ou des Arabes, l'emprunt a été fait. Nous avons constaté, en effet (p. 25 et seq.), que 

si les Coptes ont transcrit le ~ par 6", les Arabes ont de leur côté figuré le 6" par ~. 

Reste à fixer le sens de U)€>- T ÀM, sur lequel les lexiques anciens ne sont pas d'accord. 

Nous avons vu que la scala bohaïrique traduit ce mot par ~ rapa, napus, dans la liste des 

plantes; plus loin, dans une autre section, elle le rend par J~_;-:.. sinapi, valeur qui lui est 

attribuée par la scala n" ft 3 (fol. 57, v", l. 1), qui ajoute le synonyme C€NÀnl N ( G'ivmn), et 

qu'on lui trouve également dans Matthieu, xm, 3 1 ( U)€>- T ÀM), xnr, 2 o ( <.Ï)>- T ÀM), et 

''l Voir p. 145, form. XXXVIII, 72, rem. 1. 

('l Relation de l'Égypte d'aptès Abd-Allatif, p. g8, note S7. 

(•J D'après V ANSLEB, Nouvelle 1·elation d'Égypte, p. 1 o 1 . 

''l Op. cit., p. 22. 

('l J. WHITE, Abdollatiphi historiœ JEgypti compendium, p. 28. . 

''l Cf: L. LECLERC, Tmité des simples par Ibn el-Beïthar, t. II, n• t338; I. Low, Ammiiische P.flanzennamen, 

p. 2 4t, n• 177; P. GuiGUES , Le livre de l'art du tmitement, p. 1S*; R. MuscHLER, Manual.flora of Egypt, t. 1, 

p. 4to. Le Brassica napus L., d'après J.-J. CLÉ~IENT-MULLET, Le livre de l'agricultrwe d'Ibn al-Awam, t. II 1, 

p. 171,note t. 

22. 

, 
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Luc, xm, 1 9 ( O)€X T-M) (l). Il paraît donc certain que l'unique exemple de la leçon O)€X T À M 

~ rapa est le produit d'une erreur, et que nous sommes autorisés tl la corriger en UJ€X T ÀM 

J~_;l-- sinapi. L'erreur est de la nature de celle que j'ai eu déjà l'occasion de signaler, à propos 
du mot on. oN ~_,.; (2l. Elle est due sans doute à la proximité de mots devant être traduits par 

~et par J:;..:..., que le scribe, distrait, n'a pas fait suivre de leurs correspondants exacts. Le 

rapprochement des deux passages des scalœ no' 43 et 44 où se rencontre la mention du C€X

();..M et du UJ€X T€M montrera comment elie a pu se produire : 

ScALA N' l!3 (For.. 57, n• ET v'). 

(r", L t8) KOKrHN =.i.JJl 

(v",l.t) 

=.i.JJl 

C€X6'A.M ~~ =.Û 

C€NA.ntN • O)€XT€M J.)_,.4l 

ScALA N" lill (For.. 82, n•, 1" cor..). 

(l. 25) rorrH>..lOY =.LI 
rorrHN 

K€rNtKONI • NC€X6'A.M 

CINHnl • CINA.n€N 

HXA.TH 

La disposition du texte du manuscrit reproduit par Kirchcr ct du manuscrit du Patriarcat 

copte du Caire diffère il est vrai de celle-ci. Mais l'archétype crui a servi à établir ces copies 

portait probablement à la suite C€X6'ÀM \'~ et O)€X T ÀM J~..J.:.... Le premier mot aura 
été omis et remplacé par le suivant, amruel la gloser~ s'est trouvée appliquée, par suite, 

d'une façon erronée. 
La Moutarde, de même que la graine de Cresson alénois qui lui est associée, servait pour 

le traitement des affections psoriques (3), ce qui n'est pas le cas de la Rave. Nous avons là une 

raison de plus pour rejeter ]a synonymie O)€X T À M \"~ de la Scala bohaïrique. 

LXI 

( 12 2) PMEOC 2PHPE O)ONTE 21 MOOY NmÀ~JS xrm 

( 12 2) Semblable : fleurs d'acacia Nilotica et blanc d'œuf; emploie. 

Ligne 1 2 2. - mx .y J :=, cooy2€. 

LXII 

( 12 ~) PMEOC ÀIKÀNOC ~ À MICEOC ~ À eNooy 21 Mooy 

NillÀ~JS xpm 

( 12 2) Semblable : encens une drachme, vitriol jaune une drachme; broie

les avec du blanc d'œuf; emploie. 

Ll:gne 122.- mx.yy::, cooy2€. 

(1 l Voir aussi G. ZoËGA, Gat. cod. copt., p. li 2 6, note li 3 : R>.. K 1 x H N u)x ·f"""M "graine de moutarde". 

('l Voir p. 7l!, form. VIII, 20, rem. 3. 
('l PuNE, XX, 87, 3, et XX, 70. 
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LXIII 

( 12 3) PI'-1€0C f~CI'-1ÀÀ y ETTIKKÀC ÀIKÀNOC ? À KÀpT ÀI'-10N 

~ À 21 (l) MOOY NillÀ~J= xrm . 

( 1 2 3) Semblable; tempes douloureuses : encens une drachme, graine de 

cresson alénois une drachme; (broie-les) avec du blanc d'œuf; emploie. 

Ligne 12S [t].- KÀpT;..MON, udpJa(J.ov; voir p. 83, form. IX, 22, rem. 2. 

Ligne 12S [ 2 ]. - U>X.YJ=, 
1
cooy2€. 

LXIV 

( 1 2 4) PNEoc NECNÀÀ y cNHPNHc ÀÀÀmHc ~IKÀNOC e2. so~ 

KI'-1M€ oy À Enoy À eNOOy 21 Hp-n 21 NOOy .NillÀ~J[ S J xp 

( 1 2 4) Semblable pour les tempes : myrrhe, aloès, encens, amidon, gomme, 

même quantité de chaque; broie-les avec du vin et du blanc d'œuf; emploie. 

Ligne 124 [t].- e?Z.:=o.y, ÀM€xoy, &(.1-uÀov; voir p. go, form. XI, ~15, rem. 5. 

Ligne 124 [2].- U>X~J[:=], cooy2[€]. 

LXV 

( 12 5) WnÀ2PE EO)ÀqeEpÀnEyE NNETO)WNE EnEyNoEtO) 

NT ÀNO'NTq €<1CH2 2N N.X..illilll'-1€ ( 12 6) NNÀp'XÀION O)ÀCEy<f>E

p€1 .A.€ ON I~NENT ÀN€YM€pOC illÀ€K Nf'.! nEyCmi'-1À MN OU)ID 

Nl'-iH ( 1 2 7) O)ÀC NT ÀN€2IOME 2N oyNOTNEc O)ÀC NNmNE EKOÀ 

2-N nKA91CI'-1À 6À YO)IP ( 1 2 8) CNHPNHC n~fbKT oy À Enoy A 

eNooy MN nEypmO)E NEKim + NÀq 1\ÏqoymN NEtcfKoc 21 

Hpn 

( 1 2 5) Remède pour soigner ceux qui souffrent de la rate, que nous avons 

trouvé écrit dans les livres ( 1 2 6) des anciens. Il est également utile pour eeux 

dont les membres ou le corps sont courbés et pour la gravelle; ( 1 2 7) il provo

que l'écoulement facile des menstrues des femmes et expulse les calculs par le 

( 1 l Le verbe eNo a été oublié par le copiste. Voir les formules LXII et LXIV. 
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siège : opopanax, ( 1 2 8) myrrhe, gentiane, même quantité de chaque; broie-les 

avec une quantité suffisante de miel; fais manger au malade suivant sa force 

avec du vin. 

Ligne 125 [ 1 ]. - e€pÀn€y€, .&epet7rdew. 

Ligne 126 [2].- ÀrXÀION, &.pxetiov. 

Ligne 126 [3].- Ey<j>Ep€1, clJC(!eÀeiv. La v;cJriante m<j>€À€1 figure à la formule VI du 

manuscrit du Vatican. Le verbe clJC(!eÀeiv est fréquent dans les écrits médicaux. 

Ligne 1 2 6 [ h]. - A € , Je. 
Ligne 1 2 6 [ 5 J. - M€pOC, (J.êÂos. 

Ligne 127 [6].- 6'ÀYU)lp, fl.~-'~ (AviCENNE, liv. Il, p. rer; InN AL-BAÏTÂR, no 45g, cAnn 

AR-RAZztQ, p. ct'), yeur7fp, ~eur7fp, ~eur7rfp, TÇetbOUr7rÎp (B. LANGKAVEL, Botani/;; der spiiteren 

Griechen, p. 4 o ). Gomme-résine de l'Opopanax chironium KocH. Est également désigné dans 

le traité sous son nom grec ÀnûnÀNÀKOC, à7ro7retvetÇ (form. CXCII, 358, ct CCIII, 37o); 

cf. ÀrnoruNÀ'i ~'~ ~_....., (KmcHER, p. t8t). 

Ligne 128 [7].- n;,.pst, KOYU)HT. J'ai pensé voir dans ce mot une variante de 

KOYU)T ( form. LXXXV; 1 6 6) la.~_,.f cos tus. Mais la vocalisa.tion de la syllabe finale ne prête 

pas à ce rapprochement. Je crois plutôt que KOYU)H T est la transcription du persan .:.Lw_,.') 

qui, d'après Ibn al-Baïtâr (n°' 5t5 et tggo), désigne la Gentiane des Grecs (<5"_,}11;~~), 

la meilleure espèce, suivant Avicenne (li v. II, p. ret'), qui ajoute que cette plante est apéritive 

des obstructions de la rate et qu'elleprovoque l'écoulement de l'urine et des règles. 

LXVI 

( 12 9) ~2.ypON €0).\qTp€ NC.\G) €900y G)OOY€ N€T2N T .\

n€ MN HÀ NIH 2N nCUJH.\ G).\qK€2KUJ20Y ( 13o) N-qTp€yG)O

Oy€ .\H€ÀOy F À CIÀIKOY F ) ÀIK.\NOC F ) 9NOOy neocm 

x pm 

( 1 2 9) Poudre qui fait sécher les plaies malignes ·de la tête ou d'une partie 

quelconque du corps; eile les fait disparaître ( 1 3 o) en les desséchant : amidon 

une once, minium 1/2 once, encens 1/2 once; broie-les bien; emploie. 

Ligne 13o.- neocm, KÀ>..mc, xetÀws. 

LXVII 

( t3t) ~1\tnp.\CTpoN 1\txmp.\ HOYÀ2 ~ H neoe~cm.rem ~ 

À' 'Xk ~ H n€cpmG)€ NN€2 ( 13 2) eNO K'Xk 21 T€H.X...\e 

oyme N.\1 2N nKUJ2T n.\2TOY €.X..UJq 21 T€H.X...\9 C.\HOy 

w 
KAÀUJC 'Xp 
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( 131) Emplâtre du pays : cire huit drachmes, colophane trente-six drach

mes, verdet huit drachmes, quantité suffisante d'huile; ( t3 2) pile le verdet 

dans un mortier; fais fondre les autres substances sur le feu; verse-les (ensuite) 

sur le verdet clans le mortier; mélange bien; emploie. 

Ligne tB1 [t].- J\inrÀcTroN, é(1.7rÀetr71pov. 

Ligne 131 [2].- XIDpÀ, xr..Jpet(l). L'~ernplâtre du pays" est l'emplâtre égyptien dont 

Galien donne plusieurs recettes l2 l. C'est une variété d'emplâtre vert, comme le montrent sa 

composition et son mode de préparation l3J. 

Ligne 1 31 [ 3 J. - nOOO-@-CUifOID, KÀÀÀ<j>IDN IÀC, xoÀo((!CcJvlet. 

L1'gnes J31 et 132 [4].- x~, nx~, yoy, nyoy, l6s. 

LXVIII 

( i 3 3) €TK€ G)UJN€ NIH €T2N n€CTOHA'XOC 
. ) 

1 

( 13U) ~CTOHA'XOC NTÀqKUJ()€ N.c\pTOCTA'*OC tpSKUIS Hpn 

- -
NCTOI 9NOOy KÀÀUJC TCOq qNÀÀÜ 

( 1 3 3) Pour toutes les maladies de l'estomac. 

( 1 3 4) Estomac qui saute : nard indien, cumin, vin aromatique; broie-les 

bien; fais boire au malade, il guérira. 

Ligne 134 [t].- CTOMÀXOC, r716tJ.etxos. 

Ligne 1 3 4 [ 2]. - KID<>€, insilire, exilire, saltitare. CTOMÀXOC NT ÀqKm<>€ signifie 

littéralement ~estomac qui saute, qui fait des bonds,. On peut hésiter, de prime abord, à 

mettre un nom sur la maladie ainsi singulièrement définie. Fort heureusement, la nature du 

traitement permet de l'identifier de façon sûre. Il i1e s'agit pas, comme il y aurait quelque 

raison de le croire, de contractions spasmodiques résultant d'un état nauséeux, ou de crampes 

d'estomac, mais du hoquet. Le verbe KID<>€ exprime le mouvement convulsif causé par la 

contraction brusque du diaphragme. Le hoquet, Àuy(J.6s, singultus, était classé par les médecins 

grecs parmi les maladies de l'orifice de l'estomac, Td TOÎÎ r716(J.etTos Tifs yetr71pàs 'ldd.Bn (4J. Oribase, 

citant Galien, en décrit longuement les causes et indique les moyens propres à le faire ces

ser l5l. Parmi les remèdes qu'il signale figurent le nard et le cumin broyé pris dans du vin l6l, 

(Il Voir une autre recette d'emplâtre du même nom, form. CXlX. 

''l Sec. gen., Ill, g, VI, 4, 8, g, 12, t. XIII, p. 643, 645, 64g, 883, 8go-go6. 

(3 l ÛRIBASE, Synopsis, Il, 61,5 t3; t. V, p. 8g-go. 

''l Ibid., lX, 10, t. V, p. 476, et t. VI, p. 284. 

('l Loc. cit., et Synopsis, VI, 42, t. V, p. 3tg. Voir aussi DwscoRIDE, Euporistes, II , 4; ALEXANDRE DE 

TRALLES, VII, t5. 
(6) Loc. cit. 
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que nous voyons ordonnés ici. Cette médicati n diffère du reste en tout point de celle que l'on 

recommande pour les autres affections de l'estomac étudiées en m~me temps que le Àuyp.OS. 

Nous pouvons donc induire de cette particu:larité que l'expression CTOMM<OC r\i T À<JISID6'€ 

et Àuyrt6s ont le m~me sens au point de vue médical. 

Avicenne (li v. III, p. ~""~"' ) consacre un long chapitre au hoc1uet ( ~~) el à ROU traitement. 

Ligne 134 [3]. -.- NÀfTOCTÀXOC, vapJocr1axus, vd.pJoucr1cixus (I) (DwscoRIDE , I, 7) , 

Nardostachys latamattsi D. C. La scala no 44 (fol. 6 5, ro, 2° col., l. 2 4) donne les synonymes 

tu pT OCT ÀXyoc ~lo {:ft.::.)L ; la scala bohaïrique renferme la fol'me corrompue mipTOC

Tpoxoc ~~ ~ (KmcnER , p. 18o), écrite nJÀfTOCTpÀxoc dans le manuscrit du 

Caire (2l. Suivan t Ibn al-Baï!âr (no 1 2 3 7), le ~ ~ est l'espèce indienne, nommée aussi 

ft~l ~ (3l. Le m~me auteur dit encore (no 2 2 o 7) : (\ Nârdin ( <:ft.::.)~ ), c'est une expres

sion greccrue. Prise absolument, elle signifie le nard indien ( c.s0o..~l ~-11 ) . " 

Nous avons déjà relevé la mention du Spicanard sous son nom arabe coyMnoy>. (J~) 

à la formule XLIX , 92. 

LXIX 

( t35) Qtv~Eoc oyciOMAxoc €<.fi€MimM NIHY Ep€ IE<.fÀO 

NIK€ 1€11-N ijlijl SAU)OYU) ll>lllOKS ( 136) 20C-fvl NApASIKON €<.flill 

9NOOy KÀÀillC t NÀ<.f NqoymM <.fNAOYXAI 

( 13 5) Semblable. Estomac obstrué par les gaz, pour qu'il cesse de produire 

des vents: cumin, poivre, rue, moutarde, ( t36) natron arabique, miel; broie

les bien ; fais manger au malade; il recouvrera la santé. 

Ligne 1 3 5 [ 1]. - T€M TIDM , cf. TIDM obturare, claudere. Le cas traité ici est la pneu

matose gastrique, n "GfVeti(J.dTCVCTlS iv yacr1pf (4). 

Ligne 135 [ 2]. - m.rmoK: se tran·scrit CIN>-n€. Un tel mot est inconnu en copte. S'il 

est emprunté à l'arabe, et rien ne peut le laisser c1·oire, j'ignore à quel nom de drogue il 

correspond. Il est à peu près certain que cette forme est fautive et que l'on aurait dû écrit·e 

m.rmeK: , CINÀn€. Une erreur parallèle a été commise à la formule XCIX, 195, où on 

lit no:t:, K>-M€, alors que le contexte impose ne:t:, KÀM€. Dans les deux passages, l'o est 

parfaitement formé. La méprise étant grossière et se répétant, alors que les fautes de cette 

nature sont plutôt rares dans le manuscrit, on pourrait en visa ger l'hypothèse de l'emploi d'une 

valeur appartenant à un système cryptographique dans lequel la lettre o représentait la 

voyelle À· Nous avons remarqué que l'auteur met parfois en pratique un procédé du m~me 

(l) ÛRIBASE, Coll. méd., XV, 1 , § 1 3, t. II, p. 667. 

<• l V. LoRET, Les livres Ill et IV de la Scala magna de Schams-ar-Riâsah, <lans les Ann. du Serv. des alltiq. , 

t. I, p. S7, n• u6p. 

Pl Cf. AviCENNE , liv. II , p. m : ~!.=..Ji ~.t.w ~J '":-':'>hJI ~. 

<'l ÛRIBASE, Synopsis, IX , 11, t. V, p. l18 lt. 
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genre en intercalant dans un mot écrit en clair une ou plusieurs lettres figurant dans l'alpha

bet secret. Mais il est beaucoup plus Yraisemblable que le copiste a simplement oublié de 

barrer le e dans les deux cas (I l . 
· 

La correction m.rmeK: , Cll'i~n€ (crlvYJ7i'l , crwd.·m , DwscoRIDE, Il, 154) , se justifie d'au

tant mieux dans ce passage que la Moutarde était considérée comme chaude et résolutive des 

humeurs et que, précisément, le b·aitement indiqué avait pour but d'emp~cher, à l'aide de 

médicaments échauffants, la formation des gaz produits pm· (\ une chaleur tiède qui dissout 

en vapeurs les humeurs et les aliments existant dans l'estomac" (2), Les drogues qui lui sont 

associées dans la formule ont les m~mes propriétés. 

LXX 

( 1 3 7 )~ PMEOC oyTOMA'XOC (sic)(:~) €<.fNOY X CAU) €<.fKHM €2-

pAt €1€ €<.fU) OK€ MMJN NtM Xt NAK N2€N ( t38) etoN roc oM"c 

- _l - -

€Y2HMX €<.fil OC€ MN 2€N6'illS€ NKICCOC €1€ _ll€CfviiÀÀ2. Il€ Nr 

(13 9)- ÀÀ2Moy 21 Hpn Nr AAY NKATAnÀACMA 21xmq NT En€1-

U)mNE oy oy1ro<I>H ( 1lw) ECActmoy ET€ oycooy2E .A.€ 

IE<.fcmc Et oy2AÀJKNH E .t oyHp x Et oyoypHI€ r\Jx:HpAc ( 1 6 t) 

Et 2-NA<I>Y tACIANOC 

( 1 3 7) Semblable. Estomac qui produit de la bile noire ou qui est gonflé 

d'une maniere quelconque : prends des ( 138) éponges trempées dans du vinai

gre ardent et des feuilles de lierre, qui est lé smilax; ( t39) triture-les avec du 

vin et fais-en un cataplasme que tu appliqueras sur lui. Donne au m~lade une 

nourriture ( 1 4o) lé gere, telle qu'un œuf à gober, du bouillon de volaille grasse, 

Ju museau ou du pied de porc, ( t !tt) ou de la chair (?) de faisan. 

Ce traitement est issu de la thérapeutique grecque. On le trouve prescrit dans les Eûporistes 

de Dioscoride (II, 3), la Synopsis et les Euporistes d'Oribase, les œuvres médicales d'Alexandre 

de Tralles (VII, 8); il figure également dans les Canons d'Avicenne. Nous en connaissons trois 

rédactions différentes. L'une, abrégée, est reproduite dans le texte grec de la Synopsis et 

des Euporistes, la traduction latine du x• siècle de la Synopsis (manuscrit de Laon) d'Oribase, 

ètui la cite d'après Galien , et dans les Canons d'Avicenne , où elle est légèrement modifiée par 

l'addition de quelques passages extraits de la seconde version. Celle-ci, beaucoup plus déve

loppée , nous a été conservée par Dioscoricle et Alexandre de Tralles. Elle copie en substance 

<' J La forme de ce cal'actèl'e est très variable dans le manuscrit. Parfois, allongé, il sort de l'alignement 

des autres caractères. Souvent , au contraire, il est arrondi et de la même grosseur que l'o. 

<' l Cf. ÜRIBASE, Synopsis, IX, 1 1, t. V, p. 484 , où cette théorie est exposée au long d'après Galien. 

<3J Lire CTO.MÀXOC , &1bp.axos . 

.Mémoins, t. XXXII. 
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la première , mais l'augmente de prescriptions complémentaires relatives au traitement, entre 

autres l'emploi du cataplasme de feuilles de lierre. La dernière enfin , qui se trome seulement 

dans la traduction latine de la Synopsis faite au vu• siècle, vers 63o-64o (manuscrit latin 

no 1 o 2 3 3 de la Bibliothèque nationale ), et que notre auteur a reprise, ne retient des précé

dentes que l'essentiel. C'est la seule où il soit fait mention du régime alimentaire auquel le 

malade doit être soumis. Je les reproduis ici l'une après l'autre pour aider à mieux compren

dre la leçon copte, qui est corrompue et n'est pas toujours très claire, et afin de montrer à 

quelles transformations la. rédaction originale a été soumise au cours des temps avanf d'être 

fixée en copte. 

a) SYNOPSIS (I) : È1rl Jè Twv yevvc.ivTc.Jv x,oÀnv p.e'Àawa.v xal ~UG'c.J(J.évc.Jv Tè.v G'16p.ax,ov lmTI()e,, 

' _,À 1 , - , (), , ,,1: t- , a P , , t-1 1 , , 

Xctt (J.o. lG' a. ev Tctts em eG'eG't, G''lrOyyous oc,et optp.UTIXT!fl 1'-'ecpeyp.evous • (J-eTa. oe TOUTous et e7rt-

(J.évoew' G'1U'1r1YJplctv uyp~v (J-eT~ x,aÀxriv()ou Àelou (J.éÀm ava.Àctp.brivc.Jv èmT{()et. tt Chez les malades 

dont l'orifice de l'estomac est distendu par les gaz et engendre de la bile noire , vous appli

querez des éponges trempées dans du vinaigre très âcre, traitement qui convient surtout pen

dant l'exacerbation des accès; si les accidents persistent , on appliquera un mélange d'alun 

liquide et de vitriol bleu trituré, incorporés dans du miel. '' 

Sr NOPSIS (ms. de Laon) (2 l : tt Genera lam igitur in stomachum ex coleribus nigris injlammationem , 

super lensumm ipsam stomachi ponis spongias ex aceto aero infusas. Post autem si permanet, stypteria 

humidam cum lippidus (3) calcu aut calcantum tritum cum mel superpone. " 

AvrcENNE (4): F-' J--~ ~-.o t~_,..ûl ~ ~b (:)-.o ~-Y. ~_,b_,.... ~1_, ~~_,li b1J! 0 '6 0 1_, 

J.s: ~.à..':!-' J.-~ ~~~ trb-J!_, ~~!_, y..NJI 0~~ 0 1 ..!JJ~ ~ ~ lA_, ~r.JI t~_,.il!_, 0~~~ 

1~ )~ J.;s:' jJ~ ~~~ .iikll ~~ ~_, r~ .! ..)~ 0 1 ~, i-"Jtl!. tt Et si l'humeur qui 

se répand tient de la bile noire , une décoction de pouliot avec du miel ou une décoction de 

cuscute et de pouliot sauvage lui conviendront. L'alun, le vitriol bleu et le cuivre brûlé 

pétris avec du miel, que l'on appliquera sur l'estomac, sont parmi les remèdes utiles dans ce 

cas. On obtiendra un meilleur effet si l'on applique sur l'estomac du malade (5l, pendant la 

crise, des éponges imbibées de vinaigre très chaud. " 

b) DroscoRIDE (ô) : XoÀ!)v yevvéè!vTctS' (J.eÂcttvct~, xal ètJ.~UG'c.JfJ.é~ous G'10(J.IXX,Ov xal lvTep(l. cJ~eÀÛ 

yÀ,fX,c.JVOS à'lrO~e(J.IX n rX7rObpeyp.ct 'SlVO(J.evov, xal iJJc.Jp TO rX'lrO TOU 'Se7rupc.!p.évou G'tNpou, dv (/y G'{

dYJfOS' G'bévvUTIXI • cip(J.b~OUG'I Jè Xctl G'7rOyyot è~ 6~1JUS é7rlTl()é(J.eVOl, p.dÀlG'1(1. XIXT~ Tnv è(J.~ÛG'YJG'lV 

~ , , \ - t' 1 \ ' , t' \ , , 1 1 1 ' \ \ À _{ () 
Tc.JV evTep~v xctt T11S' otctvotas TYJV 1<11XftXTf07rYJV • et oe e7rt(J.evet, G' u1r Y!pta.v uypav p.eTct x,a xo.v ou 

\ 'À 1 \ 1'1 , '() - l/: ,, - i'7l 1ÀÀ 'i?>() \ \ ,, _{ ~ ,, , 
XIXl a OYJS' XIXl fJ.êAlTOS' e7r1Tl el, XYJfWTj1 (J.IC,IXS' • YJ XlG'G'OU yU IX ey IX G'UV OlV!fJ XIXTO.'lrAIXG'G'e, 11 ctp-

' À À - ' ,À ' ,, a ' , À ' a 'ÀP 1: ' , " '·'· , ,, -' ' 
voy WG'G'OV elOV G'UV IX G'lV, 11 1'-'00S' et.ye IXIIXS 1'-'0 CITOV c;YJpOv ev OlV!fJ e't'YJ(J.êVOV, 11 1Atf0.7lOV (J-eT 

t1pTou xa.l poJivou • xa} (joÀbol ( 'l»OlOVG'l) (J-eT~ G'1u7r1YJp{as ÀÛot. ttÂ ceux qui engendrent de la 

bile noire et dont l'estomac et les intestins sont gonflés par les gaz , il est utile de faire boire 

une décoction ou une infusion de pouliot, et de l'eau dans laquelle on aura éteint un fer rougi 

P> Synopsis, IX, 10, 5 29-3o , t. V, p. 483.- t•> Loc. cit., t. VI, p. 291.- t3> Lepis; Àe1ris xaÀxou. 

- ''Ï Livre Ill , l'~· fr" l". - i'> Litt. : ~sm lem estomac,. - (G) Euporistes, Il , 3. 
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au feu. Des éponges trempées dans du vinaigre conviennent également, surtout durant la 

distension gazeuse des intestins et la période d'hébétude. Si l'état persiste , on appliquera de 

l'alun liquide, du vitriol bleu , de l'aloès et du miel mélangés avec du cérat; ou des feuilles 

de lierre cuites dans du vin, en cataplasme; ou du plantain trituré avec du sel; ou du fumier 

sec de bœuf domestique cuit dans du vin; ou du marrube avec du pain" et de l'huile de roses; 

enfin , des oignons broyés avec de l'alun. , 

ALEXANDRE DE TRALLES (I) : tt De iis qui alram bi lem colligunt, et ù!flatione stomachi laborant. Qw·

bus prœc01·dia , et stomachus injlatur, melanclwlicis in eum recrementis conjluentibus, spongia:> aceto 

quâ accerrimo imbutas imponito, e~ si post has malum remâserit , a lumen liquidum cum chalcanto levi, 

et melle modico excepturn applicato, aut hœdere joliis in vino coctis stomachum obducito, aut stercore 

bovis armentarie sicco et vino cocto. At si qui ùiflationem stomachi potissimum experitur, calaminthœ 

decoctum ex aqua modico mellis despumati et piperis adj eclo, potui dato jlatus sane discutù. Non con

fort autem ad calidas intemperies, et ea quœ ex nimia adustione generantur, vitia, sul potius illis qui 

melancholico hu more laborant , opitulatu1·. " 

c) SYNOPSIS (ms. lat. no 1 o 2 3 3 de la Bibl. nat. ) (2) : tt Quibus vero nigra cholera stomacum 

adtemptant cum ùiflationem stomaci et ventris, superponis et maxime i; ipsa inflationem vel tensionem 

spongeas aciio aero infusas. Post haec vero permanente adhuc causa, stipteria humida cmn calcu 

cecaumeno aut calcantu trita cum mel superponis. Aliqui etiam aedere (3) Jolia cocta in vino cataplasma 

supetponunt. Cibos vero accipiant ova sorbiles et j uicella e pinguiwn gallinarum et de ungulas porcm·wn 

et cronia (4), et jasianorum et perd1:cum carnes edant. Si vero illa ùiflammatio necdurn digesta est et 

stomaci tensio persevemverit , polii hervae (5) decoctl.onem convenit accipere aut calamentis, admixto mel 

dispumato. " 

La traduction copte n'a certainement pas été faite sur un texte grec. Bien qu'elle contienne 

la mention, déformée d'ailleurs, du double traitement et du régime alimentaire qui se trouve 

seulement dans la version latine du vu• siècle, laquelle doit avoir suivi de très près le texte 

primitif d'Oribase , abrégé au contraire dans les manuscrits grecs de la Synopsis que nous con

naissons, et surtout dans la traduction latine la plus récente, il n'est pas possible d'admettre 

qu'elles aient été établies l'une et l'autre sur un manuscrit de la même langue et de la même 

famille. Le texte copte est vicié en effet par une en·eui· grossière : les deux médications for

mulées dans le texte latin du vu• siècle , application d'éponges saturées de vinaigre et apposition 

d'un cataplasme de feuilles de lierre, y sont confondues de telle sorte qu'elles ne constituent 

plus qu'une prescription unique. Il porte : X..t NÀK i;j26 NC<j>o Nroc OMC €Y2H MX €~

noe€ MN 2€N6IDK€ NKtccoc €T€ n€CMt.>..À'i n€ Nr .>..À2MOY 21 Hpn N"r 

ÀÀY NKÀTÀn.>..ÀCMÀ 21X..ID~ cc prends des éponges trempées dans du vinaigre ardent et 

des feuilles de lierre, qui est le smilax; triture-les avec du vin ; fais-en un cataplasme que tu 

appliqueras sur lui ", où le latin dit : cc Tu appliqueras, surtout pendant la période de gonfle-

( ! ) OEuvres médicales (li v. VU, chap. 8), p. 1 o t. 

i'> Loc. cit., t. VI, 2 91. 

' 3 > Hederœ. 
i'l Var. : Gronia. 
i'l Var. : ~herbi,. Polium herba, Pouliot , Germandrée. 
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p1ent ou de tension , des éponges imbibées de \!inaigre acide. . . . . Certains appliquent aussi 

un cataplasme de feuilles de lierre cuites dans du vin." Si mauvais que l'on suppose qu'ait 

été le manuscrit grec dont notre autem se serait servi, il n'est pas présumable c1u'il y ait eu 

entre lui et la version dont le texte latin est issu une différence aussi marquée que celle 

qu'accuse la rédaction · copte. L'écart est elu reste . trop grand pour avoir été réalisé en une 

seule fois. Il ne peut matériellement s'explic1uer que par le passage successif de la version 

originale clans différentes langues, à la suite de quoi celle-ci s'est progt·essivement altérée. Il 

ne s'agit pas là d'une simple hypothèse , car nous avons plusieurs preuves, dont une au moins 

très claire, que l'auteur elu traité a utilisé pour son travail une traduction arabe, ou tout au 

moins orientale. L'emploi de l'expression 2HMX €qnoc€ clans la phrase 2€Nc<j>oNroc 

OMC €Y2HMX €qnoc€ correspondant à cnroyyous lJ~el Jpt(J.UTri.Trp {3ebpey(J.évous et à t.t.spongias 

ex aeeto aero irifusas ", t.t. spongeas aeito aero infusas" est caractéristique de ce fait. €<mOC€ n'a 

jamais le sens de Jpt(J.Ûs, aeer; on lui connaît exceptionnellement, à· côté de la valeur eoetus, 

celle d'ignitus. Lorsqu'il est question , dans le traité, de vinaigre fort , très acide, on écrit 

21-IM-X. €TX.Hq (form. LXXXI, 161 ), 2HMX €qX.Hq (form. CXCVIII , 365), ou bien on 

emploie la forme grecque O~Hc o~yCTHC (form. CXLVI , 297). X.H<l (var. de X.HK) est en 

effet l'équivalent exact d'lJ~us, acidus, acutus. Or Avicenne, clans le passage purallèle , s'exprime 

comme suit ·: 1~ )b.. Js.' ji.J__,4.o ~~ (1 des éponges imbibées de vinaigre très chaud "· Le 

sens littéral de la leçon copte 2HM-X. €qnoc€ aeetum ignitum, vinaigre ardent, vif, brülant , 

est, on le voit, beaucoup plus proche de l'arabe 1~ )l.::.. ~ que du grec b~às Jpt(J.ÛTœTos. 

L'auteur du traité en préférant €qnoc€ à €qX.Hq n'a donc pas obéi à une préoccupation 

de recherche de style, mais au souci de rendre la nuance qui figurait dans le texte qu'il 

avait sous les yeux et qui paraît dans Avicenne, t.t.vinaigre très chaud, , c'est-à-dire très fort , 

ayant une grande acidité ( ~r ~' ~ ~ ). Cela implique l'emploi d'un manuscrit rédigé 

dans une langue autre que le grec, par conséquent oriental. La même phrase fournit encore 

un argument d'aspect. peut-être plus décisif. Le mot Krccoc y est expliqué par CMIXÀ~ : 

2€N6<DK€ i~KJCcoc €T€ H€CMIXÀ~ n€. Comme je le montrerai plus loin ( rem. 3), cette 

interprétation, qui constituerait un véritable contresens en grec, est au contraire possible en 

arabe. Cette langue possède eq effet un mot ":'~ qui, soit seul, soit accompagné d'une 

épithète, désigne à la fois le lierre, Xta'aÙ , et diverses plantes grimpantes parmi lesquelles 

le Liseron des haies·, a'(J.ÎÀil~. Rapprochant ce fait de l'impossibilité de justifier la glose KIC

coc €T€ H€CMIXÀ~ n€ par le grec , la conclusion qui s'impose est c1ue l'ouvrage auquel 

l'auteur du traité a puisé étuit rédigé en arabe, seule langue , avec le syriaque, qui ne peut 

être mis ici en cause pour plusieurs raisons, dans laquelle le Lierre et certains végétaux 

appelés smilax par les Grecs ont reçu le même nom. · 

Ligne 1 3 7 [ 1]. - CÀU); cf. CÀ(l)€ amants esse; r ~ \ ( Pap. méd. Berl.> x' 1 2)' 1 m ~ 1 
( Pap. mag. Londres-Leyde, III, 2 2 , XXIII , 3 o et passim) , c 1 0)€ fel. 

Ligne 138 [ 2 ]. - c<j>oNroc' cnroyyos. 

Ligne 138 [3].- KJccoc €T€ n€CMIXÀ~ n€. Ce passage met en parallélisme deux 

noms de plantes entièrement étrangers l'un à l'autre. Les auteurs anciens , il est vrai, relèvent 

(Iuelques traits de ressemblance entre le Lierre et certaines espèces de Smiiax OJ, mais jamais 

' ' 1 Voir par exemple DwscoRIDE, II, 146; IV, 143; PLINE , XVI, 63; XXIV, 4g. 

• 
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ils n'ont montré qu'ils suppo~aient qu'il y eut une affinité spécifique quelconque en tre eux , 

pas plus qu'ils ne les ont confondus nommément. Cependant, à ne voir que notre · texte, il 

semblerait que le terme Krccoc eCtt ·pris chez les Coptes une acception plus large et plus 

vague que celle que Xta'a'Os avait en grec, puisqu'ils devaient, comme le présent cas tendrait 

tt l'établir , adjoindre à ce mot une glose destinée i1 préciser l'une de ses valeurs accidentelles .. 

Le fait serait en désaccord absolu avec ce que nous connaissons de l'emploi des formes grec

t}ues introduites clans la langue copte où·, sauf de rares exceptions , elles ont conservé intact 

leur sens originel. Il est donc peu probable CfUe xta'~Os, malgt~é l'apparence contraire, ait fait 

exception à cette règle presque ab'Wlue. Le nom copte elu Lierre ne nous est pas connu (J J, et 

le mot Klccoc ne figure pas dans les lexiques copto-arabes que j'ai consultés, ce qui laisse 

le problème insoluble par la voie directe. On remarquera pourtant c1u'un mot lrissos, trans

cription évidente de Xta'a'os , est entré dans le vocabulaire égyptien dès les premiers siècles 

de l'ère chrétienne. Il se rencontre ~~ tt·ois reprises · au papyrus magique de Londres-Leyde ,, 
(XXIV, 10, tg et 22 ) , où la plante est ainsi décrite : t.t. Le lrissos (;).4n-t}~ tl .(JJ~ ) 

croît dans les jardins. Ses feuilles ressemblent à celles du sekam; ell; s sont trilobées comme les 

feuilles dë la vigne et mesurent une palme. Sa fleur est blanche, - d'autres elisent jaune " ' ~l 

(loc. cit. , XXIV, 2 2-2 5 ). Nous ignorons ce qu'était le !ielram (3J, connu par cette seule mention; 

mais il n'est pas contestable que le kissos soit le Lie l're , xta'a'Os, et non une espèce assimilée . 

La même conclusion peut je crois s'étendt·e au KICCOC des Coptes. L'équivalence Ktccoc 

= CM JXÀ~ résulterait donc de l'intervention d'un élément étranger au grec et au copte. 

J'ai dit plus haut que la recette qui nous occupe ici 'n'a pu être traduite directement du 

grec. L'emploi arbitraire du mot CMIXÀ:f. comme synonyme de K rccoc en est l'indice le 

plus clair. 

Les botanistes arabes désignent sous l'appellation cominune de ":'~ plusieurs plantes 

grimpantes (1!), parmi lesquelles le Lierre (5J et le Liseron (GJ, qu'ils distinguent , mais sans règle 

absolue , par une épithète :~~":'~ (= tr~' IBN AL-BAÏ'r Ân, no q86 , xtcra'os ) ~Grand 

leblâb ,, Hedera !teli.x L. ; )~1 ":'~~ ( InEM' no• 1 29 7 et 200Ü' ~_,:); (?), ~1 ) ~ Petit lebl!îb ,, 

Convolvulus arvensis L., D.~lv11 (sJ. On constate le même fait en syriaque (91. 

Les Coptes, de leur côté, ont compris au moins l'un des a'(J.ÏÀœ~ parmi les ":'~. Dioscoride, 

('l Plutarque (De Iside et Osiride, 37 ) nous a cependant transmis un des noms égyptiens du Lierre, 

x.evoutp~>. Il paraît transcrire une forme ~ ,__ n-!!, qui n'a d'aillems pas encore été retrouvée dans les 

textes hiéroglyphiques et qui donnerait en copte UJHN i\ioyctrt , U)€ i\ioycirt. On comparet·ale nom 

de l'Armoise, U)HN t'in rH (* ~ ,__ }(.. ~-!! ). . 

''l Litt. : rr sa flem a l'aspect de l'argent , autre version :de l'or ". 

(3 l Il est possible qu'il corresponde au a'(-tîÀa~ Àe{a , Convolvulus sepium L. , dont le feuillage est comparé 

à celui du Liert·e' 0(-tO II% )(ICTCTef .. a ipûÀÀa ~X, SI' (-tŒÀanwTspa Sè nai ÀsTr1o..-spa (DroscORIDE, l V, 1 43 ). 

(''l L. LECLERC, ~'mité des simples pm· Ibn el-Beïtlwr, t. 1, p. 127, note du n" 138 ; Kachefer-roumoûz, 

p. 207, n• 5o5 , note . . 
''l L. LECLERC, op. cit., n"' 322 et 583; Kachef er-roumoûz , n•• 147,372 et 5o5. 

''1 L. LECLERC, Traité des û mples par Ibn el-Beïthar, n•• q86 et 2oo4 . . 

' 7l I. Liiw, Aramiiische Pjlanzennamen, p. 1 4o , n• 1 oo. 
1'l DwscoRIDE, IV, 3g. 
19l T. Liiw, op. cit., p. 1 4o-1 42. 



182 É. CHASSIN AT. 

11u chapitre du ap.î'Àa.~ Tpa.xûa. (IV, tl12), cite le nom de cette plante en langue égyptienne : 

'A.uta.Br(. Celui-ci se retrouve dans la scala bohaïrique, traduit par"'?~ : >..IKITH "'?~ (KrncHEll , 

p. 197). Les formes Àwa.Br( et >..IKITH (liuitî, livitî) correspondent phonétiquement d'assez 

près pour qu'on les juge identiques. L'écart apparent porte sur la lettre s , qui couvre le son 

w ( _,), ou v dans la prononciation récente. Les manuscrits de Dioscoride, qui souvent présen

tent les mots étrangers sous des orthographes variables, par suite de l'audition plus ou moins 

heureuse d'articulations inhabituelles, conservent ici une uniformité assez complète : Àuca.Bn , 

Àuca.Bt , Àueca.B11, a.ueca.Bn Ol. 

On voit dès lors comment le rapprochement a pu se faire entre KICCOC et CMI>..À:t. Le 

premier traducteur qui a fait passer le texte du grec en arabe avait le choix entre deux mots 

pour rendre le terme xcaaô~ ; l'un, simple transcription dn grec, Ll""-'....J , l'auh·e appartenant iJ 

sa propre langue, ":-'~. La présence de KICCOC dans la version copte implique a priori 

qu'il a usé du premier. Mais il est non moins certain que s'il s'était borné à cette interpréta

tion littérale , le compilateur copte n'eut pas manqué de reconnaHre qu'il s'agissait expressé

ment du Lierre , et l'idée ne lui fut pas venue d'expliquer.ce c1ui était clair en soi. Il est donc 

probable que le mot LJN_,....J était glosé par":-'~ dans le manuscrit dont celui-ci dispDsait, soit 

dans le corps m~me du texte, soit par une note marginale. KICCOC €T€ n€CMI>..À:t n€ 

correspond en effet à une phrase telle que ":-'~! _,m_, Ll""_,....J , qui est du type ordinaire de ces 

sortes d'annotations. La traduction arabe de Dioscoride fournit maints exemples de ces gloses 

ajoutées à la version primitive pour expliquer le sens propre d'un terme spécifique grec. Il 

n'est pas rare, d'autre part, que leS'libraires aient incorporé dans les copies qu'ils exécutaient 

les scolies consignées aux marges des manuscrits qu'ils avaient la charge de reproduire. Or 

l'auteur du traité trouvant à la fois les noms de Ll""_,....J et de ":-'~appliqués à la m~me plante, 

pouvait hésiter sur leur signification réciproque, car il est constant que ":-'~ non suivi d'une 

épithète a été le plus généralement pris dans le sens de Convolvulus. C'est celui que lui don

nent les traducteurs d'Avicenne : tt. Leblab est volubilis , seu lupulus, ut palet verba A vic. et Mesue 

conside1·anti" (2l. La confusion est en outre continuelle entre ":-'~ = Lierre et ":-'~ = Convol

vulus. L'exemple le plus complet qu'on en puisse donner est fourni par Ibn aVAwwâm, qui 

écrit : (( Le liseron est une plante nommée Corde des pauvres ( ~L.....t.l ~ ). Il porte une fleur 

jolie; c'est une e~pèce petite de lierre(3l., Or, pour Ibn al-Baïtâr (no• 583 et q86) , 'Abd 

ar-Razzâq (no 5o 5) et la plupart des écrivains arabes, la tt. Corde des pauvres" est toujours 

le Lierre. 

Au résumé, il me parait démontré que l'auteur elu traité disposant cl' un texte arabe clans 

lequel le mot xcaao~ était rendu , comme il arrive souvent, par une transcription littérale 

Ll""-'....J, suivie de son synonyme ":-'~ : ":-'~! _,m_, LJN_,....J (( qissos , c'est-à-elire le leblâb ,, a donné 

à ":-'~ le sens cle atJ.ÎÀCI.~ qui lui est le plus souvent affecté lorsqu'il n'est pas expressément 

déterminé par une épithète, sens qui ressort à la fois, comme je l'ai montré, cle Dioscoride 

( l ) La variante Œ!Je~r!..O'tJ est une faute évidente et doit être corrigée en ÀuetŒ0)]. Les éditions de Dioscoride 

adoptent en général la forme ÀuïaO,. Celle-ci ne se rencontre pas dans les manuscrits collationnés par 

M. Wellmann. Il est probable que cette leçon doit être modifiée en ÀuïŒ0)], le a ayant été mal lu. 

(2 ) Cosu:us et MoNGIUS, Avicennœ ambum medicorum p1·incipis, t. Il , p. 41g. 

('l J.-J. CLÉMENT-MULLET, Le livre de l'agriculture, t. II 1, p. 312. 
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et cle la scala bohaïrique : aflÎÀCI.~ =À tua Br!= >..1 K 1 TH = "'='~ . Il n'est pas impossible, d'autre 

part, que la confusion ait été favorisée par la ressemblance qu'offrent les noms xtaacf.f!.weÀo~ et 

xuracf.vBetJ.ov elu Liseron des champs, Convolvulus arvensis L. ( é).~fvn ) avec celui elu Lierre. 

La scala ~a'iclique traduit CMI>..À:l. par ~_,).:. ~, Ocimum basilicum L. (scalœ no 43 , fol. 57, 

y 0 , l. 1 4 , et no 4 4 , fol. 8 2 , ro, 2• col. , l. 2 3 ). Il n'y a pas lieu , évidemment, cle tenir compte 

cle cette identification dans le cas présent. 

Ligne 1S9 [4]. - KÀTÀn>..ÀCMÀ , xa.Tcf.wÀa.atJ.a.. 

Ligne 13 9 [ 5]. - Tpo<j>H , Tpo~r/. 

Ligne 1 4 o [ 6 ]. - 2À>..I K N H correspond clans la traduction latine cle la Synopsis à ((jus

cella e pinguium gallinarum ", ((des bouillons cle poules grasses"· C'est le sens que je lui ai 

gardé ici. Le mot est nouveau . Je le crois composé cle 2À>..HT avis, gallina, et de K€NI 

pinguedo , pinguefacere, pinguescere, ce crui le rapprocherait du sens fourni par la Synopsis , 

sans que l'on puisse toutefois, sur ce seul exemple, affirmer qu'il désigne plutôt le bouillon 

crue la volaille grasse elle-m~m~ Le bouillon cle poule et sur tout de v-ieux coq était considéré 

comme salutaire à l'estomac et a l'intestin par les médecins grecs (l ) et arabes (2l . 

Ligne 14o [ 7]. - oyHPX €i oyoypH T€ N XHpÀc. Le passage est traduit clans la 

Synopsis : ttongulas porcorum el cronia" (var. : gronia ). La rédaction copte adopte une disposi

tion un peu différente. Le mot H rx, qui est nouveau, correspond certainement à cronia, 

gronia, qui cl oit ~tre rapproché du bas latin grunia tt museau , groin ", et dont le sens est assuré 

du reste par la phrase suivante cle la Synopsis : (3eÀTfou~ o1 'ti!c/Jde~ -rwv tiwv elat Tov puyxou~ xa.l 

Tétîv c:!TCùv (3l, rendu par (( meliores autem sunt pedes porcim", de grunia et omnium meliores sunt 

aures, U•l dans la version latine. • 

Ligne 14o ·[8]. - XHpÀC, xoipo~. 

Ligne d1 [g].- iiù.<j>y <j>ÀCIÀNOC. Ce membre de phrase est rendu clans la Synopsis 

par (ifasianarum et perdicum carnes "· La version copte est abrégée ou semble l'~tre en ce cru' elle 

omet cle mentionner l'un des deux oiseaux cités par le texte latin. Elle est , de plus, u n peu 

obscure par suite de l'emploi . clu terme À <j>y, dont le sens reste à déterminer. La Synopsis 

autoriserait à traduire celui-ci par carnes. Mais il parait difficile d'y voir une variante cle 

NIOYI ( 2N ). Peut-~tre est-il possible d'applic1uer jusqu'~• un cer tain point À<j>y par le grec 

a~r(, qui indique le rapport, la relation, la liaison, la dépendance. Le mot <j>ÀCIMlOC ( ~a.

ata.vd~ ) ne désigne pas , en effet, de façon exclusive le faisan ch ez les Coptes, mais encore, 

comme l'indique la scala no 4ü (fol. 56 , ro, 2• col., l. 24 ), la perdeix Qatta ( Tetras qatta) , 

<j>ÀCIÀNOC LL:ü , la m~me que la scala bohaïl'ique appelle KÀ<j>ÀI (KmcHER, p. 168 ) et qui 

est représentée dans un des hypogées cle Beni-Hassan (5) sous le nom cle 't' • } fii .. Ainsi que 

je l'ai fait remarquer, tandis que la Synopsis mentionne le faisan et la perdrix, le traité ne cite 

cru 'un.seul nom d'oiseau. Mais par une coïncidence curieuse, il se trouve que celui-ci' <j>ÀCI À 

NOC, se rapporte à la fois au faisan et à la perdrix. Y a-t-il là une simple rencontre for tuite 

<'> ÛRIBASE, Coll. méd. , XV, 2, t. II, p. 738. 

l ' > AvrcENNE, li v. II, p. '~", cha p. ~)' <::~"'. Cf. IBN AL-B.ürÂR, n" 85/J. 

(' l ÛRIBASE , Synopsis , IV, 14 , 14, t. V, p. 165 , l. 28; cf. Coll. méd., Ill, 15, d t , t. II , p. 215. 

('l ÛRIBASE, Synopsis, IV, 14, t. VI, p. 15. 

i' l F. CHAMPOLLION, Mon,, t . IV, pl. 351. 
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ou l'au leu•· a-t-il voulu rendre pm· À<j>y <j>Àè lÀNOC, sous une forme plus concise , marquant 

par À<j>y l'idée de relation entre le faisan et la perd1·ix crue sa langue lui permettait de faire, 

le sens que nous trouvons exprimé dans le texte latin par '!-fasianarum et perdicum carnes ,? Ii 

n'est pas permis de le dire avec une entière certitude. En tout cas , la phrase ainsi comprise 

serait très fortement elliptique et ne tiendrait pas compte du terme carnes , qui est indispen

sable à son intelligence. Cette conjecture a donc, je c1~ois , peu de chances d'être fondée. La 

seule qui n'aiment lèverait la difliculté résultant de l'emploi de À<j>y serait de voir dans cette 

forme une orthographe fautive ou locale de À<lOYI '!- chairs" et de traduire 2NÀ<j>y <j>ÀCIÀ

"' oc par '!-de la chair de faisan "· L'hypothèse d'un lapsus calami, de même que celle de la 

substitution 'du <1> au <l dans un ouvrage écrit en dialecte ~a 'Mique,· qui laisserait d'ailleurs 

inexpliquée la désinence irrégulière du pluriel, ne me semble pas valoir mieux que l'autre. 

Quoi qu'il en soit, nous avons ici une preuve nouvelle qne le manuscrit dont l'auteur du 

haité s'est servi n'é tait pas écrit en grec, car ii lui était facile alors de traduire ipaa-tavou rl -rrrép

Jows xpé!Y.s par oyÀ<J N<j>ÀCIÀNOC €i r~n€pAl~ en conservant à ipaa-11Y.v6s et à -rrrépJ1~ ( t } 

leur sens originel. 

LXXI 

( 1 h 1) · PMEoc oycTOMAxoc EqfKKAC TEnN €qe>H.X.. 2..s-t 

eNooy 21 mx~J= xpm 

( tltt) Semblable. Estomac qui souffre de douleurs cumm grillé, céleri; 

broie-les a:vec de l'œuf; emploie. 

Ligne 141 [ 1]. - 6'1-lX., cf. 6'H6' , assa1·e , coquere. 

Ligne 1 41 [ 2]. - ~ .. of, M 1 T , cf. scala hohaïrique : lllf•1l T ~ yDI ( Km cHER , p . 1 9 5 ). 

Ligne 1 4 1 [ 3]. - w~~ J= , cooy2€. 

LXXII 

( 1 Ü 2) ~NHXACTpON €TS€ nCTOMA'XOC MOY À2 F r . MACf'X€ 

F A KAXA<}>ONIAC F À (tlt3) 'ftMISIOY F A CTHp-2. F A MOX

KOY T ÀÀ y 21.X..ill fl€TO)WN€ MNNCWC T€KHACTOY KA~ ( tltlt) 

O)ANT€YCHN2tCTA TAAY E.X..mq NKATAnxACMÀ qNAxo 

( 1 4 2) Emplâtre pour l'es tomac : cire trois onces, mastic une once, colophane 

une once, ( 1 4 3) céruse une once, styrax une once; mélange-les et applique-les 

Pl I C t t · ' ' l d . l · · .-es op es on conserve a a pet• l'IX commune e nom qu elle av a tt en gl'ec : n € r .A. 1 ~- • n € r T 1 1<. 1-1 N 

~' scala n ' ltlt, fol. 56 , r•, t' ' col. , l. 6. 
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sur le malade après que tu les auras bien fait cuire jusqu'a ( 1 lJ lJ ) consistance. 

Mets-les sur lui en cataplasme, il guérira. 

Ligne 142 ( 1]. - MÀcfx€ , résine du Pistacia lentiscus L. , tJ.œ-:r1tx'IJ, ~(Il . Cf. À~

MHcfx€ l2l , MÀCTIXIH ~(scala no 44, fol. 65, V0 , tr•col., l. t 5). On distinguait deux 

sortes de Mastic , l'une blanche , ou grecque ~,) (AviCEN~E, liv. II, p. r·to; 'Ann An-RAzzÂQ, 

p. lto" )(3l, nommée aussi ~,)1 ~ (InN AL-BAÏ'fÂR, no t5 8 t) H ésine grecque ,, l'autre noire, 

ou égyptienne, Ja~ (4) (A VI CENNE et 'Ann AR-RAzZÂQ, loc. cit.), qui correspond au f1.·aa-1tx'IJ 

alyrnr1{œ des médecins grecs (5l. ' 

Li'gne 142 [2]. - KÀ~À<j>ONIXC , xaÀoipCrJv!a; cf. KÀ~ÀKONIÀ ~_,ill (KmcHER , p . 188). 

Ligne 143 [3].- CTHfi , a-1ûpœ~ ( DroscoRIDE, 1, 66 ); cf. CTHfÀ~ (form . LXXIII , 145 ): 

CTYfÀ~ LJ""-'Ja.wl (KmcnEn , p. 182 ). Le nom du Styrax, en bohaïrique, est ÀMI NÀKOy (Km- . 

CHER, P· t 82 ). Ii figure au papyrus magique de Londres-Leyde (XIV, 23 ) : r cr-<:1/JJ Nr 32.2 

amounialc, comme NI. Griffith l'a constaté. M. Loret ( La flore pharaonique, 2• édit. , p. 63, no 99) 

rapproche À M INÀKOY de ~~ (cf.~-~~ ' Pap. Ebers, bXIX, 10) et de ~i· 
Ligne 1 43 [ 4]. - MOX.K (var. MÀX.K , for m. VIII , 2 o, et passim ); est écrit pour M OX.6' , 

nnscere. 
Ligne 1 43 [ 5]. - KÀ~, abréviation de KÀ~WC , x!Y.),&is. 

Ligne 144 [6]. - KÀTÀn~ÀCMÀ , xœTr:l.nÀœa-(1-ct. 

LXXIII 

( t4 5) PM€0C SHNN€ €qT A2. F K N0€1T NfbCHS F H 'ftMI

etON F À CTHpA2. F K 2.9mtf'l.s-y:= F À ( 146 ) F À (sic) 5>-0)0YO) 

€qXHK F A KpOKOC F A .eNOOY KAXWC MAX..KOY MN OyHpn 

NAHAC ( 1 47) HACTOY O)ANTOYC€N21CT À KAXWC KAÀ y 2t.X..mq 

NKÀ T AHXACMA qNAXO 

( t45 ) Semblable : dattes écrasées deux onces, farine de co~combre huit on

ces, céruse une once , styrax deux onces, mastic une once, ( 1 4 6 ) rue fraîche 

une once, safran une once; broie-les bien; mélange avec du vin vieux; ( t47 ) 

fais emre jusqu'a consistance convenable; applique- les- lui en cataplasme ; il 

' . guerira. 

(t l_ On l'appelait également L,) ('ABD AR-RAZzÂQ , p. IF1 ) , .il$ (IDEM , p. If" ) , du grec Xîa (voir plus bas , 

note 5 ). 
l'l L.'STERN, Zeitschrift, t . XXIll (1885 ) , p. 107 (Il , 18). 

(JJ C'est le mastic de Chio. 
t•l Quelques manuscrits écrivent ~· C'est le cas de ceux qui ont servi à établir l'édition des Canons 

d'Avice.nne impt·imée à Boulaq (t. I, p. 36o ) et la traduction du Kas] a1·-roumoûz publiée par le D'Leclerc. 

Les éditions de Rome et d'Alger de ces ouvrages portent la leçon correcte ~-

l 'l Mari1ÎXYJ aiyvrr1îa, 0RIBASE, Synop~is, VII , lt t , t. V, p. 388. Mari1ÎXYJ r, 11-èv Àevx-Y, xal Xia . .•. . . : · .r, 

~è (J.éÀa1va r, Alyvrr1ia, IDEM, Coll. méd. , XV, 1 , S 12, 10, t. li , p. 66t (tiré de Galien ). 

Mémoires, t . XXXII. 
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Ligne 145 [t].- BHNN€ €qTÀ2.. Il e paraît pas que €qTÀ~ puisse être rapporté à 

aucune des formes similaires déjà rencontrées: TOKcjixus, injixus esse; T<DKcjigere, trans

.figere, pungere; eÀ2. jigere, injigere, transjigere. T€KC compactus, durus, qui se trouve dans 

un texte publié par Zoëga 01, semblerait ofl'rir un sens plus compatible avec BHNN€. Ibn 

Massouîh ( apud IBN AL-BAÏ'fÂR, no li 2 5) dit en efl'et que les tt dattes dures" tonifient l'estomac. 

Mais je doute qu'il y ait un rapport entre les deux cas, cm· .l'auteur arabe parle de la Datte 

prise en aliment et non de son emploi dans un médicament pour l'usage externe. D'ailleurs, 

dans le texte de Zoëga, T€KC exprime l'idée de durcissement par la cuisson. Il n'est pas inVt·ai

semblable que s H N N€ €q T Ài soit l'un des sept noms sous lesquels les Arabes désignent la 

Datte, suivant le degré de formation ou de maturité qu'elle a atteint (2), ou même celui de la 

pilte faite avec ce fruit et appelée ~~. L'unique exemple de l'expression €q T À2. dans le traité 

en rend l'interprétation difficile. Pourtant, Oribase, dans le chapitre c1u'il consacre au cata

plasme de Dattes, fournil les éléments d'une hypothèse à laquelle je crois pouvoir m'arrêter. 

Décrivant le mode de préparation d'un de ces topic1ues destiné, comme ici, ù être applic1ué sur 

l'estomac, nomme cpolvtxe~ -urctTIJTofles Dattes que l'on devait employer. tt On arrose d'un peu 

de vin des dattes patetes et on y ajoute de la poudre d'alphiton . .... Si l'on n'a pas ù sa dispo

sition de pareilles dattes, mais qu'on en possède de plus grasses, on y fait de petites incisions 

et on les trempe clans du vin jusqu'à ce qu'elles en soient saturées (3)." On admet ordinairement 

que les Dattes pa tètes sont celles qu'on laissait sécher sur l'arbre. Par cela, elles se rappro

cheraient des Dattes que les Égyptiens appellent r, au dire de Prosper Alpin, et qui, d'après 

le même auteur, sont ttsiccos maturas,, ou des yb), tt qui jerè putridi sunt" (4). Pline (XIII, 

9 , li ) en parle en ces termes : tt Tertium ex his genus (5) patetœ, nimio liquore abundat : rumpitque 

se pomi ipsius, etimn in sua matre, ebrietas, calcatis similis"· Il est probable que Pline fait erreur 

et qu'il a pris pour des fruits d'une espèce particulière de palmier les Dattes parvenues à un 

état de maturité très avancé et qui étaient livrées ù la consommation sous une forme que leur 

nom de pa tètes désigne clairement, c'est-à-dire tt foulées, écrasées, pressées" ( -uraTéw ). Tou

tefois, il convient d'observer c1ue l'arabe ~~ désigne à la fois une sorte de pâte grossière 

faite avec des Dattes foulées aux pieds, non mondées de leurs noyaux, et enfermée dans des 

sacs de peau de chèvre, et une espèce renommée de Dattes de Médine (ô). Peut-être avons

nous afl'aire ici à une expression de même nature. Quoi qu'il en soit, en s'en tenant au sens 

littéral de -urctTIJTÔ~ et ù ce que rapporte Pline, les cpofvtxe5 <VJCXTIJTO{ sont des Dattes foulées, 

écrasées, ou qui, parvenues à un degré de maturité avancé, semblent avoir été foulées aux 

pieds ( calcatis similis). 

Le rapprochement entre BHNN€ €qTÀ2. et cpofvt~ 7rrctTIJTÔ~ que me suggère le texte d'Ori

base paraît donc présenter certaines garanties. BHNN€ EqT Ài n'étant ni la Datte fraîche 

(Il Cat. cod. co pt., p. 382, note 18. 

''' Cf. L. LECLERC, Kach~f e1·-1·oumoûz, p. 74, n• 17 3, et S. DE SAcY, Relat. de l'Égypte pm· Abd-Allatij, p. 7 4. 

'''Coll. méd., IX, 4o, t. II, p. 35g. 

(4l Hist. nat . .!Egypti, t. II, p. 17. 

''' Il s'agit dU Palmiee caryote. Cf. DwscomoE, 1, 1 o 9, 2, et STRABON, Géogr., XII. 1, 5t. 

''' Suivant S. de Sacy ( Relat. de l'Égypte par Abd-Allatif, p. 118), ii~ signifie une espèce de Dattes de 

la meilleure qualité ou des Dattes pourries de maturité. Les noms affectés aux différents états de la Datte ou 

à ses diverses sortes varient selon les localités (loc. cit.), ce qui rend leur explication difficile. 

1 
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(€qÀHK, €<WywT), ni la Datte sèche (€qU)OOy€) , il ne reste guère à envisager c1u'une 

désignation d'espèce ou d'un état spécial sous lequel le fruit se présente. La coïncidence de 

l'emploi des Dattes dites patètes pour la confection d'un cataplasme pour l'estomac me parait 

être une indication suffisamment concluante. 

Ligne 145 [:~].- jl.JCH::, U)<DBE. La scala no 44 (fol. 83, r", 1•• col., l. :~5-:~8) tra

duit U)<DB€ par~~~ ~ et lui donne comme synonymes n€rt<DN€C ( -uré?rCùv) tt melon", 

soyKqoc ((3oûxepcx~) et T HÀIC ( Tl]Àt~) ttfenugrec "· L'article est évidemment entaché d'er

reur, car les autres lexiques ~·endent invariablement G)<DS€ et ses variantes U)OOB€ et 

U)<Dn t par lY"~ tt concombre" ( Cucumis sativus L. ). 

Ligne I45 [3].- CTHpÀ2., a1ûpa~(voir p. t85, form. LXXII, t43, rem. 3). 

Ligne 145 [4].- 2.ewt.ry::, MÀCTtX€, (J.cta-11xl1 (voir p. t85, form. LXXII, 1li2, 

rem. 1 ). 

LXXIV 
) 

( 1 48) ~KÀ8ÀPICMOC ijlijl U)AÀ€1N CÀKÀMOYNIÀ F A €nOy À 

NITpoy F H Ey<}>opKIOY F H ( 149) 9NOOY KÀAIDC OyiDU)M 

) 

21 €C-fiiD TCOOY KÀ T À T€Y6'0M NN€C-fT CNÀ€1 €n€CHT 

( 1 48) Purgatif : poivre, graine de cresson alénois, scammonée, une once 

de chaque, natron huit onces, euphorbe huit onces; (149) broie-les bien; pétris 

avec du miel; fais boire suivant la force du malade, les gaz partiront par le bas. 

Ligne 148 r 1]. - KÀ9Àp1CMOC' xaBapta(J.ÔS (litt. : "purification")· 

Ligne 148 [:~].- CÀKÀMOyNtÀ, axctfLfJ.Wvia (DroscoRIDE, IV, 170), Convolvulus scam-

monia L. Cf. scala bohaïrique: CÀKÀMONtÀ ~.:._,....sl:l ,.§, l~_,iw (KmcHER, p. t8t). 

Ligne 148 [3].- NtTpoy, vfTpov. 

Ligne 148 [li]. - Ey<j>opstüy, eùcpôpbtOv (DrosconmE, III, 8:~ ). 

Ligne 149 [ 5 ]. - N€qT, cf. N€q }lare, jlatus. 

LXXV 

( 1 5o) ~TCID €TK€ nN06' NMÀ2T CMHpNHC F K KÀCTIDp F 

K ÀNir ÀM F K Ey<}>opKIOY F r ( 1 51) 8NOO)• KÀAIDC ÀÀ Y 

NCÀ2 TÀÀY €2pÀ1 2N nKÀ81CMÀ €KU)ÀNOYIDU) TCID OYU)M 

21 €C-fiiD (162) TCOOY KÀTÀ T€Y6'0M 

( 1 5o) Potion pour le gros intestin : myrrhe vingt onces, castoréum vingt 

onces, vitriol vert vingt onces, euphorbe trois onces; (161) broie-les hien, 

fais-en un suppositoire et introduis-le par le bas dans le rectum. Si tu veux, 
21!. 
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' 
administres-en un peu en potion avec du miel; ( 1S 2) fais boire suivant la 

force du malade. 

Ligne 1 5o [ 1]. - . TCW peut être traduit soit pm: ttpotio" soit par tt irrigatio "· Mais nous 

voyons que ce purgatif était administré en suppositoire. Le mot a donc ici une acception 

particulière, propre sans doute au VOCabulaire technique, qui en fait le synonyme de KÀeÀ

riCMOC , xŒBŒpl~T(J.OS, des formules LXXIV et LXXVI. On remarquera, ce qui appuie cette 

hypothèse, que dans la seconde de ces recettes, le médicament est appliqué en collyre, KOÀ

ÀI ON , c'est-à-dire. en suppositoire, forme souvent indiquée par les médecins grecs pour les 

préparations purgatives (Il. 

Ligne 1 5o [ 2]. - KÀCTwr, xcL~T1~»p, xŒ~T16plov ( x.cL~T1opos 6px1s, DrosconmE, Il, 2 4) , 

caslorettm (PLINE, XXXII, t3). Scala no 44, fol. 66, V0 , t'• col., l. 9: KÀCTOrloN _r....:.~~; 

var. : KOCTOriÔ-, scala no 43, fol. 33, V0 , i. 12. 

Ligne 1 51 [ 3]. - 0 .2 désigne un suppositoire d'un type particulier qui doit sans doute 

son nom à la forme qui lui était donnéel2l. Cf. nJCÀ2 -.,....utl (KrncnEn, p. t23) ttvrille, foret, 

tarière"· Un passage d'Oribase relatif aux suppositoires employés pour provoquer l'évacuation 

des matières alvines semble fournir une indication sur sa nature. tt On donne à quelques-uns 

de ces suppositoires la forme d'un bouton de sonde, à d'autres celle d'un collyre l3l; les uns 

sont introduits seuls, les autres enroulés sur de la laine fine, de faÇon que la laine fasse saillie 

au dehors , afin de pouvoir les retirer facilement; nous employons surtout cette méthode pour 

les suppositoires âcres" l4l. La présence du vitriol vert dans la recette qui nous occupe classe 

le suppositoire en question dans cette catégorie. Nous avons vu précédemment (form. XXIV, 

5o, rem. 6) que l'un de ces médicaments, nommé KÀM6, était préparé au moyen d'un tam

pon de laine, comme ceux dont parle Oribase. Les Arabes procédaient également de même. 

LXXVI 

( t 53) ~KAeApiCNOC €NANoyq CA np ? 7' ~A9ANOYN ? 1<. 

CAKANOYNIA ? A eNOOy AAY NÎX [xpm] 

( 1 53) Bon purgatif : aloes six. drachmes, cuscute vingt drachmes, scammo

née une drachme; broie-les; fais-en un collyre; [emploie J. 

Ligne 153 [t].- c~nr, cf. c~nHr, p .. 157, fo1:m. LI, g8, rem. 3,~. 

Lig~e 153 [ 2 ]. - nÀOM,WyN. Je suppose que ce mot. est une transc;iption de l'arabe 

U-'": ~~~, é1rfBu(J.ov, Cuscuta Epitltymum Munn. ( DrosconiDE, IV, 1 7 7), dont la voyelle initiale, 

11 > OnmAsE, Coll. méd., VIII, 3g, t. II, p. 254 et 257. 

i'l Voir p. 129, f01·m . XXV, 52, rem. 6. 

(J J Pour la définition des diverses espèces de collyre, voi1· plus haut, p. 64, form. VII, 18, rem. 1. 

<"> Op. cit., p. 257-258. 
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écrite par le trait-, nÀeÀMOYN, pour €nÀeÀM0YN, comme dans i\inrÀcTrON, é(J.-

7TÀC%!71pov ( form. LXXII, 14 2, et passim), n'a pas été marquée par le copiste. La terminaison 

oyN prouve qu'il n'a pas é~é copié directement sur le grec, à l'inverse de la forme €mey

MWN fournie par la scala no 4 4 {fol. 6 5, V0 , 2• col., l. 1 2 ). La scala bohaïrique donne une 

graph1ie singulière, qui varie d'ailleurs suivant les manuscrits : ynomeyMON (KrncHER, 

p. 187 ), ÀnomeyMON Ol, dans laquelle on a intercalé l'article copte m entre les deux élé

ments qui composent le mot grec, em (Àno, yno) + m + $-ufJ.ov ( eyMON ), la préposition 

é1rf ayant été transformée d'autre part en &1r6 et ù1r6. · 

La Cuscute ~st signalée pa~ Oribase comme le plus énergique des médicaments purgatifs l2l. 

LXXV Il 

( 1 54) ~6'ill0)6'€0) €nKA-\. CA20YN 'f1NI910y ? A 'XA-\.KOC 

? s ontON ? A eNooy AAY NÎX xpm 1 

) 

( 1 54) Instillation pour l'œil (3J : céruse une drachme, cuivre deux drachmes, 

opium une drachme; broie-les; fais-en un collyre; emploie. 

LXXVIII 

( 166) ~~ypoN EU)AqTp€ NKA-\. poyo€1N 2N noyE xApKoc 

€qpmx ? À -\.€n1TOC 'XO-\.KOY ? A ( 16 6) COyNnoy-\. ? À ijlijl 

? ) eNooy N-r Tcooy sPsK Nrl1. z. Nr KA ... v~ T€qU)ooy€ Aq 

N~ xpm 

( 1 55) Poudre qui fait que les yeux. distinguent ce qui est au loin cuivre 

brûlé une drachme, battitures de cuivre une drachme, ( t 56) nard indien une 

drachme, poivre t/2 drachme; broie-les; arrose-les de vin pendant sept jours, 

(puis) laisse sécher; fais-en une. poudre; emploie. 
' 

Ce collyre est à comparer au x.oÀÀÛpwv b~uJopx.Œ6v des médecins grecs l4l et aux remèdes pour 

r 7-:; i-;;:_ ~ ~ ou pour ~ J ~ ~ i-;;:_ ~ ~ des papyrus médicaux égyptiens (5l. 

Ligne J55 [ 1].- XOÀKOY (x~ÀKoy), XŒ).x.6s. 

Ligne ·1 56 [ 2 ]. -. s ~ s K, H rH n . 

(I J V. LonET, Les livres III et IV de la Scala magna de Schams-ar-Riâsah, dans les Ann. du Serv. des antiq., 

t. I, p. 5g, n• 238. 

i'l Coll. méd., VII, 26 , 97, t.II, p. 117; ef. DwsconmE , IV, 177, RuFus n'ÉPHÈSE (apud Razès) , p. 457 , 

et IBN AL-BAÏ:['ÂR, n• 112. Rufus (loc. cit.) associe, comme il est fait ici, la Cuscute avec l'Aloès: trPUI'[Jan

tur cum epithimo et aloe". 

<'l Litt. : "aspersion interne pour l'œib. Voir form. · LIX et CCXXXVI. On trouvera plus haut , p. 170, 

l'explication de l'expression 6'IDU)6'€U) . 

<'•l OniBASE, Coll. méd., X, 23, 29, t. II, p. 438. 

1'l Pap. Ebers, LXI, 16 et seq. 
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' 
LXXIX 

( 1 57) ~:;;.ypON K.\.A..Ml.\C ? .A.. N.\pTOCT .\XOC · ? .\ ijlijl 

ms KPS ? Ki-t .\.\y N:W x pm 

( t57) Poudre : cadmie quatre drachmes, nard indien une drachme , poivre 

en grains vingt-huit drachmes; fais-en une poudre; emploie. 

Ligne 157. - m :=t<.~:=, N€np€. 

LXXX 

( t58) Ptvt€OC =w €qX..ON---;r r.\p .NTOT€N .\N.A..OKtM.\Z€ MMoq 

.\N6'NTq €pNoqp€ €0)mN€ Nit-1 €T2-N NKÀÀ ( t5g) ctMEOC ? 

.A.. À€nlTOC X.\ÀKOY ? K T~lljl NSOSX ? A CT€ftT€pi.\C ? .A.. 

ÀÀÀffiHC ~ A A.\ y N:W x pm 

( t58) Semblable. Poudre expérimentée par nous-mêmes. Nous l'avons essayée 
et l'avons reconnue utile pour toutes les maladies des yeux ( 1 59) : antimoine 
quatre drachmes, battitures de cuivre deux drachmes, poivre blanc une drachme, 
alun _quatre drachmes, aloès une drachme; fais-en une poudre; emploie. 

Ligne 15 9 [ 1 ]. - weo :=x, NÀÀ€y. 

Ligne 159 [2].- CT€nT€plÀC, a1un1Y!pla.. 

LXXXI 

( 160) ~KÜÀÀION €<l)ffiN€ NIM €T2N NKÀÀ 21ÀIÀ16' .\CqÀÀ ? K 

eoyei.\ ? .A.. ctNGlfiiÀ ? À 2m.A..mT ? ) ( 161) TA.\q (sic) €n-

2HM-X €TX..Hq .\.\y N~ xpm €0)ffiN€ NIM €T2N NK.\À O)AYÀO 

( t6o) Collyre pour toutes les affections des yeux : myrobolan jaune vingt 
drachmes, tutie quatre drachmes, gingembre une drachme, lycium 1j2 drachme; 
( 1 61) mets-le (sic) dans du vinaigre âcre; fais-en un collyre; emploie pour 

toutes les affections des yeux, elles guériront. 

Ligne 160 [t]. - ÀCqÀÀ (ÀcqÀp), }11. 
L~gne 160 [2]. - 2IDAIDT, ~~~(voir p. 19ft, form. LXXXVII, 169, remarque). 

Llgne 161 [3]. -JC.Hq, cf. XHB, b~us, aculttH, acidus. 2HMX €TJC.Hq a le sen~ du 

grec b~às Jp,f1.u, b~às b~u. Cf. form; CXLVI, 297: 02.HC o2.yCTHC. 

• 
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LXXXII 

( 16 2) ~:;;.ypON 21ÀIÀI6' ACKÀÀ r eoyet.\ .A..ÀÀKO);: KlifvtM€ 

OYO)l €nOyA SNOOY A.\Y N2.ypON xpm 

( 16 2) Poudre: myrobolan jaune trois (drupes (ll), tutie, poivre long, gomme, 

même poids de chaque; Qroie-les; fais-en une poudre ; emploie. 
/ "Jo 

Ligne 162 [1].- ÀCBÀÀ (ÀcqÀp),fo!. 

Ligne 162 [ 2 ]. - ÀÀÀBo~:. abréviation de AÀÀBO~BO~ (AÀÀBOY)I.BüyÀ , AÀp-
> J 

soy)I.BOYÀ) , ...l-ili )b (voir p. 98, form . XII, 29, rem. 9). 

) LXXXIII 

( t63) ~:;;.ypON €0)ffiN€ NIM €T2N NKÀÀ X.\ÀKOY ' K.\YM€

NOY? H ÀISOY CXICTOY? H (t6lt) SNOOY AAY N2.ypON xpm 
- -

Epooy NO)mrn MN poy2€ «» 

( 16 3) Poudre pour toutes les affections des yeux : cuivre brûlé huit 
drachmes, pierre fissile huit drachmes; ( 1 6lt) broie-les; fais-en une poudre; 

emploie pour les yeux matin et soir. 

Ligne 163 [1] . - t<.ÀyMENOY doit être lu t<.€KÀYM€NOY (cf. form. CXXXIV, 275), 
xex.a.u(l.evos . Le sigle ' placé entre XÀÀKoy et KÀ yM€NOY ne peut être qu'un signe abré

viatif destiné à remplacer la syllabe initiale du second mot. Il figm;e encore, dans la même 

position , aux formules CUI, 205, et CXLY, 29lt, sans qu'on puisse lui donner une autre 

attribution; car, dans ces différents cas, il s'agit avec évidence du x,rû,xos xexa.u(J.evos ( œs ustum, 

(S;.:S: Ll"'~ ). Ailleurs, on le trouve à la suite de t<.ÀAM IÀC, mais précédant toujours KÀ yM€

NOY (form. CIV, 209, et CV, 213). Par contre, lorsque le mot t<.€t<.ÀyM€NOY est écrit 

au long (form. CXXXIV, 275 ), il ne paraît pas. 
. Ligne 1 6 3 [ 2]. - À woy ex 1 cT oy, ).J8os Cf'J)tf16s ( DrosconmE, V, 1 4 lt), scltistos (PLINE, 

XXXVI, 3 7 et 3 8 ). La pierre fissile venait de l'Ibérie occidentale, d'après Dioscoride. Lu meil

leure, de couleur safranée, se clivait facilement. Ses propriétés étaient les mêmes que celles 

de l'hématite, mais moins actives l2l; on l'employait, comme celle-ci, pour le traitement de 

certaines maladies des yeux. Sotacus, cité par Pline (XXXVI, 3 8), en fait une des cinq espèces 

d'hématite. Mais il ajoute qu'il y a un schistos d'un autre genre que les hématites et quïl 

nomme anthracite. Cette substance est noire, dit-il, et se trouve en Afrique. Usée sur la pierre à 

(l) Peut-être a-t-on oublié d'indiquer le sigle pondéral(cf. p. 206 , form. XCIV, 186). Le chiffrer a été , 
en tout cas, ajouté après coup. Il est assez mal formé et ressemble un peu à un .,. . Le Myrobolan est dosé 
dans le traité soit par nombre de drupes ( ÀÀ, form. XLVI, 85, rem. h ; voir p. 15 u), soli au poids (passim). 

(') Cf. ÛRIBA SE, Coll. méd., XV, 1, 5 26, 2, t. II, p. 707. 
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aiguiser, elle donne, pat· le côté qui tenait à lœ terre, une couleur noire, par l'autre une cou

leur safranée. Elle est excellente pour les préparations ophtalmiques. La )...{Bos axy716s de 

Dioscoride et le schiste-anthracite de Sotacus sont évidemment de même nature. Elle était en 

tout cas fort analogue à l'hématite , comme le remarque Pline, qui ajoute qu'elle servait à 

falsifier celle-ci (XXXVI, 3 7 ). Berthelot y voit l'hématite fibreuse (ll. Ibn al-Baïtàr nomme 

cette pierre ~ ~ (no 59 8) , ce qui est la traduction littérale du grec ÀfBos ax,716s. Il 

reproduit le chapitre que Dioscoride lui consacre et un passage de Galien, sans y rien ajouter. 

Une note de la traduction arabe de Dioscoride, citée par Leclerc (2), fournit les précisions sui

vantes : la pierre fissile est jaune comme le oûars ( ù"')', Kamala(?), Roulera tine loria WILLD. ) 

ou le Curcuma; elle est très commune en Espagne ; on la rencontre dans les berges argileuses 

de la sierra Névada; placée sur le feu, elle répand une odeur de corne. 

LXXXIV 

( t65) ~K[ ÛÀÀIÜN] €NKÀÀ €TU)IDN€ 2N 6'1NU)OJN€ NIM 'X~ ? 

.\ nÀ2P[ € N€l6'mU) ? .\ eoye1.\ ? À [.\.\y] N~ xpm 

( t65) C[ ollyre J pour !es yeux atteints d'une affection q~elconque : verdet 

une drachme, remed[ e d'E]thiopie (3l une drachme, tutie une drachme; [fais-en J 

un collyre;. emploie. 

Ligne 16S. - x~, yoy, 
,, 
lOS. 

LXXXV 

( 166) ~KÀÀ €<.JO NK.\K€ n~~t N.\À€y 21T<.J 21 MOOY 2N 

[ 0 ]y ÀKIDN€ 'X.piD 

( 1 6 6) OEil atteint d'obscurcissement : costus blanc; triture-le avec de l'eau 

dans un akdné; emploie. 

Ligne 166 [1 ]. - n~_AJ;1 , KOYG)T, ~~ (Pap. mag. de Londres-Leyde, XII, 2), 

b~ (IBN AL-BAÏ'fÂ.R, no tg43); est écrit aussi KoycT ( form. CCXXXIV, u17), b....,.j (AviCENNE, 

li v. Il , p. l'r" ; <Ann An-RAzZÂQ, p. 11"1"), ~') ('Ann An-RAzZÂQ, p. 1 Pl'), x6a1os ( DwsconmE, 1, 

16 ). Le Costus blanc est l'espèce décrite par Dioscoride sous le nom de Costus arabique. 

D'après Dàoûd, ce serait au contraire l'espèce indienne l4l, qui est noire suivant Dioscoride. 

Avicenne (loc. cit.) suit la classification de Dioscoride. 

Pl Coll. des anc. alchim. [JI'ecs , in trod. , p. 2 52 . 

<' l Traité des simples pm· Ibn el-Beïthar, t . 1, p . 4o5 , note du n• 5g8. 

<3 l Voit· p. t45, form. XXXVIII, 72 , rem. 3. 

<4 l L. LECLERC , Traité des simples pm· Ibn el-Beïthar, t. Ill , p. 86. 
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Ligne 166 [ 2 ]. - ÀKIDN€ est clairement un nom de vase, qu'il faut peut-être rapprocher 

de ~ = ~ ou de ~ U "\:' f ll l. Ce mot rappelle également le grec &.x6v t~ , qui désigne la pierre à 

aiguiser ( cf. oyÀKIDN H ~~ , KmcHER, p. 1 2 5 ) , dont on se servait en médecine (DwsconmE , 

V, 1 6 7 ) et qui , réduite en poudre, s'employait contre les taies de l'œil ( InN AL-BAÏ'fÂ.R, no 2 1 2 8 ). 

Si ÀKIDN€ , ce qui est possible, dérive d'&.x6vt~ , le vase tirerait son nom de celui de la pierre 

dont il était fait. On sait que les anciens préparaient souvent ou conservaient les médicaments 

oculaires dans des vaisseaux d'une matière déterminée qui passait pour rendre ceux-ci plus 

effi caces. 

LXXXVI 

( 167 ) ~KÀÀ €<.J+KK.\C MN 2€NCM.\y OntON .X..I€1p~ NU)ONT€ 

eNooy oyoU)MOY 21 Mooy ÀÀÀ€ Epooy U).\ y ÀO 

( 1 6 7 ) OEil et tempes qui souffrent de douleurs : opium, siliques d'acacia 

Nilotica ; broie-les; pétris-les avec de l'eau; oins l'œil et les tempes , ils guériront. 

LXXXVII 

( 1 68) ~2.ypoN EN.\Noyq EU)IDN€ NIM €T2N NK.\À €1 Mooy 

El c1oy 21ÀIÀI6' ~~ ? , NOYUJÀ T)> ? > ( 169) 2A y À€N ? r ijlijl 

? .\) T.\pso~ ? À eNooy .\.\y t\J2.ypoN t Epooy NUJmrn 

MN POY2€ 

( 168 ) Bonne poudre pour toutes les affections des yeux, la cataracte ou la 

taie: myrobolanjaune six drachmes, sel ammoniac 1/2 drachme, ( 169 ) lycium 

trois drachmes , poivre une drachme 1j2, poivre long une drachme; broie-les ; 

fais-en une poudre; administre aux yeux matin et soir. 

Ligne 169. - 2Ày.>..€N (2l (voir Ày.>..ÀN , p. 1u7, form. XLI , 76 ), u~~ ( InN AL-BAÏ'fÂ.R , · 

no 8 3 1), XCJ.tJÀév (B. LANGKAVEL, Botanilc der spiiteren Griechen, p. 1 8 ) est un des noms de l'extrait 

que l'on obtenait en faisant bouillir les racines et les branches (s) d'un arbuste épineux de l'Inde, 

le ÀJJxwv ou '7iftJ~axt:J.v8CJ. (4) ( DwsconmE , 1, 100 ; PLINE, XII , 15, 2 , et XXIV, 77 ) , dont Fraas 

et Sprengel , entre autres , ont fait le Rhamnus injeclorius L. Quelques autres préparations simi

laires, obtenues ,par le traitement de plantes variées , portaient le même nom l5l. Masserdjouîh 

( I l Dans l'original, le vase est muni de deux anses. 

<'l · Le synonyme de ce mot , 2ID.A..orr, .pN=.. , qui est l'équivalent arabe régulier du grec Àvxwv , figure 

à la formule LXXXI, t6o (voit· p . 190 ). 

<3l La ;acine et les graines, PtiNE, XII, t 5, 2. 

<4l Cf. GALIEN , Opera omnia, t. XII, p. 63 ; Àvxtov r, uruEŒxr~.v8ov. 

<'l Pline mentionne par exemple le Lycium que l'on préparait en Lycie avec la Centaurée (XXV, 3o) et 

celui que l'on faisait avec la Gentiane ( XXVI , 87, 2 ). 

Memoires , t. XXXII. 

' 
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(apud IBN AL-Rù!ÀR, no 68o) en cite trois' espèces (l) : le Lycium indien, ->.)..;.Jb oa~. le 

Lycium arabe, c1ui est proprement le ~~ (ou Lycium de La Mecque, c.J:,. (.;)~_,...._, d'après 

plusieurs auteurs) et celui que l'on tirait par décoction du bois de l'Épine-Vinette ( ~.W)j, 

Berberis vulgaris L. ). Pour Avicenne (liv. II, p. tv~), ii n'y a qu'une seule espèce authentique 

de Lycium (oa..a.~), celui de l'Inde, qui est le suc dujîlzahraclj' (2l, 2::_;-'b~l ~)~ (3l, que l'on 

falsifiait avec le suc de l'Épine~Vinette, ~)}1 ~)l..a~; quant au Lycium de La Mecque, il déclare 

c1ue c'est un produit artificiel, é-'.i.J.a.JO ~; c.J:ll \.vi_,, sans dire de quel végétal il était extrait l4l. 

Mais 'Abd ar-Razzâq (p. "q) le complète sur ce point. Il identifie le~~ avec le(.;)~_,:.. de La 

Mecque et ajoute, citant At-Tlemsânî: c.I:ll ~ ~' .::._,...~1 t"_,.JI ~)~y!> ((c'est le suc 

du 'otîsadj noir, que l'on nomme [wUtjaçl de La Mecque"· Chez Ibn al-Baïtâr (no 160 2) t'~ 

est le nom du pct{J-vos de Dioscoride ( I, 9 o), ce qui est en accord avec la traduction arabe de 

Dioscoride, t"_,.JI yr>, ~)(5l, et les scalœ coptes d'autre part: pAMNOC ~~' t'_,~ (KmcHER, 

P· q6 et 199), 2pÀMNOC t'~ (scalœ no• 43, fol. 56, r0 , l. 18, et üü, fol. 81, V0
, ire col., 

L 2 3 ). Pline (XXIV, 7 6) signale déjà que la racine d'une ronce noire, classée parmi celles 

que les Grecs nomment rhamnos, fournissait, bouillie dans de l'eau, un médicament appelé 

Lycium (6l. La préparation connue plus tard sous le nom de Lycium mecquois était donc em

ployée bien avant la conqu~te arabe et considérée comme un véritable Lycium. La classification 

faite par Masserdjouîh semble s'appuyer en principe sur des données exactes, bien qu'elie ne 

concorde pas avec celle d'Avicenne, qui s'en tient à la thèse de Dioscoride, lequel nè connaît 

qu'un seul Lycium. Ibn al-Baïtâr (no 1 7 2 o) se conforme de m~me à la tradition classique. 

Traitant du mot (!:_;-'bj~, dont Avicenne se sert pour désigner le Àuxwv de Dioscoride, qui 

est en effet le véritable Lycium indien, il déclare qu'il est inexact que ce soit le nom du médi

cament appelé en grec oxyachantha, opinion qui a été avancée par Ibn ijassân et adoptée par 

Al-Ghafeky. Or l'b~udx.xvBct est le Vinettier, ~.W)j· Cette remarque a pour conséquence d'éta

blir que le suc extrait du ~)), que Masserdjouîh donne comme troisième espèce de Lycium, 

et qu'Avicenne dit avoir été employé pour sophistiquer le [Jdlr. était, de m~me que celui 

du Rhamnos, utilisé en pharmacie par les anciens. 

Les trois espèces de Lycium citées par Masserdjouîh peuvent par suite ~tre identifiées 

comme suit avec leurs correspondants anciens : 

1 o Suc du ÀÛxwv ou 'Gfu~dxŒvBŒ, (!:ydl~l ~)~' Lycium indien; 

2° Suc du pd(J.vos f_,.JI ~)~' Lycium arabe; 

3o Suc de l'b~udxctvBct ~)}1 ~)=~, Lycium d'Épine-Vinette. 

Pl Masserdjouîh emploie le mot z;:;-<llj~ comme synonyme générique de ÀÛxwv. 

<'l <l>o:iÀo:Ço:xapaT, B. LANGKAVEL, Botanik der spiiteren Griechen, p. t3. 

Pl L'édition de Rome porte par erreur z;:;-W· z::rn;-W signitie en persan rdiel d'éléphanb, J.,.ûl ii)l;". 

D'après Ibn al-Baïtâe ( n• 17 :JO), ce nom était donné au Lycium parce que ce suc était exprimé et recueilli 

dans un grand ventricule et qu'il ressemble en volume et en couleur au fiel d'un gros animal. Pline (XII, 

1 5 , 2) cite un fait connexe. Les Indiens, dit-il, envoient le Lycium dans des outres de peau de chameau ou 

de rhinocéros. • 

''J Nous verrons plus lpin qu'il était fourni par une ronce. 

(SJ L. LECLERC, Traité des simples par Ibn el-Beïthar, t. II, p. 484. 

('l Le Shérif (apud blN AL-BAÏ'fÂR, n• 1602) mentionne aussi la décoction de racine de Rhamnos. 
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Le L~cim~ de l~ pharn~acopée moderne, encore en usage dans certains pays comme anti

ophtalmique, est tiré de dtverses berbéridées de l'Inde, où il porte le nom de Ruzot. On pense 

généralement qu'il est le même que le Lycium des anciens lll. 

Il n'est pas possible de dire à quelle espèce appartient le Lycium de notre traité. Mais il y 

~ chance que ce soit l'arabe. Le 'oussedj ( [ycium arabicum ScHWEINF.) croissait évidemment en 

Egypte au temps où cet ouvrage fut composé. Prosper Alpin le décrit en détail (il, et on le 

renco~tre encore de nos jours dans le désert arabique (3 l, Il parait donc assez probable que 

l'on mt préparé sur place un extrait avec sa racine ou son écorce. 

La sc~la bohaïrique mentionne le (.;)~,..:... sous le nom d'À>-ÀNON (KmcHER, p. t83 (4l). Mais 

elle nes accorde nullement en cela avec le lexique ~a'ldique, qui traduit ÀÀÀNON (scala no ü4, 

f~l. ~ 6.' ~o'. 1re co~., l. ~ 3), var. ~>..ÀNON ( sca.la no Ü 3, fol. 3 3, V0
, l. 1 6) par l;lJa;_,._ ((Gentiane"· 

S ~gt:-Ii 1c1 de l ex~rmt de Gentiane que Ph ne (XXVI, 8 7, 2) signale parmi les Lycium? La 

comctdence est cuneuse; malheureusement, nous manquons de moyens pour résoudre le pro

blème qu'elle pose. 

LXXXVIII 

( 170) ~2.ypoN €0)AqTp€ NKAÀ poyo€IN NC€NAY €KOÀ 2N 

noy€ NKOYI M-N NNO<> <>IDK€ NKOC ( 1 71) €TO)OOY€ ? pK 

JÀIDK2. ? À eNooy KAÀIDC 21 Hp-n NAnAc t €pooy NO)mpn 

MN poy2€ 

(.1 7 o) Poudre pour éclaircir les yeux qui ne voient pas de loin les · petits 

(obJets) et les grands : feuilles de kos ( 1 7 1) sèches cent vingt drachmes, natron 

une drachme; broie-les bien avec du vin vieux; applique aux yeux matin et soir. 

Ligne 1 7 o [ 1]. - KOC. Je n'ai pas réussi à identifier cette plante, dont le nom ne m'est 

connu que par ce seul exemple. 

Il n'est pas impossible que la graphie KOC masque une forme cryptographique. Mais en ce 

cas, emprunte-t-elle tous ses éléments à l'alphabet conventionnel ou est-elle mixte, c'est-à-dire 

renferme-t-elle à la fois une ou plusieurs lettres appartenant à l'un et à l'autre des deux sys

t~mes ge~phiques (5l? Transposé en entier, le mot KOC se transcrirait n>..<D ou npm, par muta

tion habituelle du >.. en p, ce qui n'est pas plus clair pour nous que Koc. La seconde hypo

thè.se n'impliq~e qu'un petit nombre de formes : noe, nom, KO<D, K>..<D ( Kp<D), dont 

trOis sont certameme~1t à écarter. Reste K>..<D, qu'il y aurait peut-êti:e lieu de comparer au 

nom de p~ante klo qm se trouve au papyrus magique de Londres-Leyde (XXIV, 27; V0
, III, 2) 

(') Annales des sciences naturelles; botanique, t. II, p. 181. 

(2 ! Historiœ natumlis /Egypti, t. Il, p. 2 2. 

':~ ~: ScnWEINFU~TH , Ambische Pjlanzennamen, p. 53; R. MuscnLER, llfanualjlom of B[Jypt, t. II, p. 84g. 

' ' Kn'cher trad mt ce mot pae rrroseau aquatique "; l'eereur est évidente. 

(' ) Voir p. 19, où plusieurs foemes de ce type ont été réunies. 
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et que MM. Griffith et Thompson ont rapproché du copte K>-.0 (1) signalé par o. von Lemm (2J. 

Je me bornerai pour le moment à signaler la possibilité de la lecture K>-.<D du mot KOC et 

de son identité avec klo et K>-.O sans hasarder d'autres conclusions. 

Ligne 171 [ 2]. - JMDR~, 20CHM. 

LXXXIX 

( 17 2) ~Mooy MN oyc1oy €q2N oysAÀ Konroc N6'€poMn€ 

9NOOY (sic) KAÀillC 21 €q1m NATMOOy xpm 

( 1 7 2) Cataracte et taie de l'œil : fiente de pigeon ; triture-la bien avec du 

miel sans eau; emploie. 

Ligne 17 2 [ 1 ]. - Konroc , x61rpos. Pline (XXIX , 38, 6) recommande la fiente de pigeon 

contre la taie et l'œgylops. 

Ligne 172 [ 2 ]. - GqJU> NÀTMOoy. J'ignore ce que l'auteur entend par ~miel sans 

eau,. Je pense pourtant que cette expression, qui revient plusieurs fois dans le traité, peut 

s'expliquer par le fait que Dioscoride (II, 82) dit que le bon miel ne doit pas être liquide , 

otix, ùyp6v (3l. Le copte À TM ooy traduit probablement otix, ùyp6v dans le sens littéral de tt non 

humide,. 

xc 

( 17 3) ~:iypON €N€SÀÀ €TO)illN€ 2N 6'1NO)illN€ NIM 21ÀIÀI6' 

~\ ? Z eoyel€ ? Z 9NOOy (174) M-N N€Y€PHY TAAY €Y- . 

ptK TAAY €20YN €yApqmÀM KAAY Nrl1 A M-N oy6'mpA2 (175) 

NTOY €SOÀ eNooy + KHMM€ NO)ONT€ ? À eNooy + Mooy 

N_;be:ieo €pooy Nrl1 z xrm N~ 

( 1 7 3) Poudre pour les yeux atteints d'une affection quelconque : myrobolan 

jaune sept drachmes, tutie sept drachmes; broie-les ( 1 74) ensemble; mets-les 

(ensuite) clans un vase à huile que tu placeras dans une marmite de pierre; 

laisse pendant un jour et une nuit; ( 1 7 5) (puis) retire (les matières du vase), 

broie-les (de nouveau); ajoute de la gomme d'acacia, une drachme ; broie (une 

fois encore et) verse sur (les ingrédients) de l'eau de fenouil pendant sept jours; 

emploie en poudre (4l . 

( l) Demolie magical papyrus of London and Leiden, p. t51, note l. 27. 

<2 > Kleine lcoptische Studien, X, dans le Bull. de l' Acad. des Sciences de Saint-Pétersbourg, t. XIII ( t 900 ), 

p. 12 et seq. 

l3l Cf. AviCENNE, li v. II, p. rr-t"'. 

<•> Le mode de préparation de ce remède rappelle celui qui est décrit à la formule Cil (voir p. 219 ). 
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Ligne 174 [1] . - piK , cf. nJ>-.JK c.,~}IJ~ ( KmcHER, p. 1Go), 7.J~ (Pap. mag. de 

Londres-Leyde, V, 2 6, XXVII , 2 6 ). Voir p. 8 o, ce qui est dit au sujet de ce vase. 

Ligne 174 [2].- Àrqm>-.- M , rft' · en général , tt marmite,, mais, plus spécialement, 

((marmite de pierre "· L'équivalent copte est niÀM 1 N r~~~ (KIRCHER' P· 1 2 9) (Il. 

Ligne 175 [ 3 ]. - KHMM€ N<J)ONT€ désigne la gomme arabique, cf. ~ 1 1- 1 1 1 ~ 

.-..., 
~,,·~~ 

_ I ( Pap. Ebers, LIV, 1 6 ). 

Ligne 175 [lt]. -.flJe~eo , <J}ÀMÀ>-. ( <J}ÀMÀr) . 

XCI 

( 176) ~Mooy 2N oysAÀ X..l NAK NOYAÀXAMMOYN XAPM€

N€1 Tplnoy MMOq KÀÀillC COTq €S0À ( 17 7) Ü.J OyCT0€1C 

flMOOy €TCNA€' €S0À N2HTq T Àq €20YN €KH90 O)AqqJ 

flMOOy 2N NSÀÀ OYTOKIMON fi€ 

( 1 7 6) Cataracte : prends elu carvi; écrase-le hien; filtre ( 1 7 7) dans un 

linge le suc qui en sortira; mets-le clans l'œil; il enlèvera l'eau qui est clans les 

yeux. C'est un (remède) éprouvé. 

Ligne 176 [ 1 ]. - ÀNXÀMMOyN XÀpMGN€1, ~~ u_,;{JI. 'Abd ar-Razzâq (p. l t"' !C ) dit 

que ((le Cumin lwrmâny est le Carvi et la Cardamine,, uL.~_;iJI yt>, ~,1DI yt>, JL.;DI u~l. 

A l'article Cumin d'Arménie, ~)! U>.s; (p. J!CI ) , il précise cette identification:~ ~)1 u_,J; 

JL.yÛI u~l_, ~_,;Dl d e Cumin d'Arménie, c'est le Carvi et le Cumin karmâny "· Leclerc (2) 

conteste le rapprochement. Pour lui , le Carvi est bien le Cumin d'Arménie; mais, s'appuyant 

s~r l'au.torité d'Ibn ai-Baïtâr (no 1 9 6 7), il identifie le J~ u~ avec le Cumin d'Éthiopie de 

Dwsconde (III , 59 ) , -rà Alfhomxàv XV(J.Ivov , espèce à laquelle Hippocrate (3) a donné le nom 

de {311.1:nÀvt6v que lui ont conservé quelques écrivains arabes , Dâoüd ai-Antâki et Ibn ai-Baïtâr 

entre autres, qui l'appellent S~ , u>W....~. Pourtant, Ibn ai-Baïtâr ne s'en tient pas à cette 

se~ le attribution. Dans un autre passage de son ouvrage (no 1 9 6 9), il assimile le Cumin 

d'Ethiopie (~~ u~) au ((Cumin sauvage, qui a des graines noires pareilles à celles de la 

Nigelle"· De son côté, 'Abd ar-Razzâq, qui le nomme aussi ~pain des Pharaons ,, ~~~ ~ 

(p.'"~ ), le donne comme étant l'Ammi iil~l; (p. II"'IC, '"~ et p. trt). La question , ·on le voit, 

est assez embrouillée, ~e Cumin Jt....;s- ayant été successivement confondu avec le Carvi , le 

qardamânâ, le Cumin d'Ethiopie (ou royal) , lequel est à son tour pris pour le Cuniin sauvage 

et I'Ammi. La cause apparente de ces contradictions est que le mot U~• ainsi que l'expose 

Pl Kircher traduit par rrvas e stanno", ce qui est contredit par Kazimirski (Dictionnaire arabe-français, t . l , 

P· 118). Peyron (Lex. ling. copt. , p. 5) admet ie même sens et corrige, sans en donner la raison, la glose 

arabe en i';.-11 . 

(2) Kach~f er-roum01lz, p. 181 ; ~ote du n• 427. 

(' J De humor., S 10, t. V, p. 490. 
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Abd ar-Razzâq (p. tl" l") , ne s'applique pas seul~ment au Cumin mais encore à d'autres végé

taux, dont chacun se différencie par une épithète. 'Celle-ci a pu être mal comprise parfois et 

surtout varier localement , comme on en a l'exemple pour quelques noms de plantes et de fruits. 

Leclerc a eu parfaitement raison de rapprocher le Cumin karmâny du Cumin d'Éthiopie ou 

royal. Cela résulte de la comparaison du texte de Dioscoride relatif au Cumin cultivé : xop.tvov 

TÔ" rfr;.epov eiJo-1or;.ov (Il, xŒl TOUTOU p.aÀÀov TÔ AlBto7riXÔv, ~7reP, Î7r7roxpdTns (3Œo-tÀtxÔv èxdÀeo-ev 

(III, 59) ~le Cumin cultivé est agréable à la bouche, et l'Ethiopien, qu'Hippocrate appelle 

royal, l'est davantage , , avec la citation qu'Avicenne en donne : ~b J~l Ll"'-'~J~~ JI:; 

JLv.}JI ~t.:..., ~~ ( liv. II, p. ~~~) ~ Dioscoride dit que le (Cumin ) cultivé est parfumé au 

goüt, et en particulier le karmânp. Mais il semble qu'il n'ait pas eu connaissance de ce 

passage d'Avicenne, dont le sens est fort clair, car il se montre surpris de l'emploi que les 

Arabes ont fait du mot lcarmâny (2), qu'il suppose avoir été substitué par eux au grec r/p.epov 

~ Dioscoride, écrit-il , dit que le cumin cultivé, hêmeros, est agréable à la bouche, surtout 

celui d'Éthiopie. Il est singulier que les auteurs arabes, au lieu de rendre cette expression 

hêmeros, l'aient tous remplacée par l'expression lœrmani. Nous lisons dans Ebn Beithar : 

Dioscoride rapporte que le cumin jouit d'une saveur agréable , surtout celui de kerman " (3). Or 

la version d'Ibn al-Baïtâr qu'il a publiée quelques années plus tard porte : dl y a un cumin 

aromatique, et c'est particulièrement celui de Kermân , qu'Hippocrate appelle Basilikon , ce 

qui veut dire royal , (4l. Il est à remarquer que dans les deux cas le botaniste a~·abe ne t~ent 

pas compte du mot n'r;.epov; il traduit s~ulement le sens général de la ?lu·ase écrite par Dws

coride. Avicenne la suit de beaucoup plus près, ce qui permet de vou· que Jl..vy) ne corres

pond nullement à n'r;.epov (J~ ), ni ne remplace ce mot, mais est au contraire synonyme 

d'AlBw7rmÔv ou de {3MtÀtxôv (u~~ , J_,À.., ). La preuve que l'épithète JL..Ç n'a jamais été 

mise à la place d' rfr;.epov est fournie au surplus par la scala no 4 3 (fol. 59 , ro, l. _1 9), o~ se 

trouve la mention ÀPM€>-OC <.Sy JI.... yS" u_,s; tt Cumin karmâny sauvage ", pa}' qu01 s exphque 

sans doute qu'Ibn al-Baïtâr (no 1 9 6 9 ) ait pu classer le c9M-~:-::.. uy; Cumin d'Ethiopie parmi les 

espèces agr estes. Avicenne constate du reste (loc. cit.) , et Ibn al-'Awwâm le confirme(;), que 

chaque espèce de Cumin existe à l'état cultivé et à l'état sauvage. 

Le sens originel de l'expression JL..Ç n'a pas été expliqué jusqu'à présent. Mais le terme 

lui-même a pris une telle importance qu'il est devenu le synonyme de xop.tvov et a remplacé 

p!lrfois celui-ci en copte sous la forme grécisée K€pM€N ON (scala no 4 3, f~l. 58 , ro, _L 1 o ) , 

K € pMHNON (scalan" 44, fol. 82, vo, 1re col. , l. 6 ). Il semble que ce s01t un ethmque, et 

l'on serait tenté de le faire dériver du grec KŒpp.Œv fŒ ( ethn. Kapr;.avfs , KŒpp.dvws) , nom 

d'une région de la Perse (Ill. Le JL..y) l:'_,s; pourrait être alors le même que le r.S'"Jij u_,s; , 

(I l Var. : eùu10(li1.XOV. 

<•l Il va même jusqu" à considérer cette expression comme douteuse, ~ bien que ~e, re~c~ntrant autre part 

que chez notre compilateurn ('Abd ar-Razzâq ). Le fait qu'elle figure dans le traite med1cal copte prouve 

qu'elle est parfaitement légitime et qu'elle fut d'un usage courant. 

<31 Kachejer-roumoûz, p. 182, note du n• 42 7. 

<•l Traité des simples pa1· Ibn el-Beïthm·, t. Ill , p. 196 , n• 1 ~67 · 

<51 J.-J. CLÉMENT-MULLET, Le livre de l'ag ricultw·e, t. Il 1 , p. '2 42. 

<•> Le cas serait analogue à celui du Carvi ( Careum ), qui passait pour tenir son nom de celui du pays 

dont ii provenait , la Carie (Cm·ia ), <rgentis suœ nomine appellatum n (PLINE, XIX, 69). 
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Cumin persan, cité par 'Abd ar-Razzâq (p. tt" l" ), et qui , dit-il, est appelé aussi u~~ 

tt royal , , épithète appliquée, nous l'avons vu, au xJr;.wov AlBto7rm6v . Mais le même auteur 

indique un peu plus loin que l'on remplace le Cumin persan par le karmâny qui, pour lui , 

est le Carvi. Un autre fait s'oppose à ce rapprochement : Avicenne (liv; Il , p . ~ ~ ~ ) , qui fait 

figurer conjointement parmi les espèces de Cumin le Karmâny et le Persan , précise en outre 

que le premier est noir et l'autre jaune. Il est donc probable que le nom de brîsilîqoûn a 

été attribué par 'Abd ar-Razzâq au Cumin de Perse par erreur, ainsi que l'admet Leclerc (l ). 

En tout cas, si le lien de parenté entre J~ et KŒpp.avfŒ reste incertain , il n'y a pas lieu 

de l'écarter définitivement , car l'épithète Jo/ se retrouve associée au nom elu Carvi en 

persan , JLv;S" ~~j (2 l, ce qui est en faveur de cette origine. Il se peut d'ailleurs que la Perse 

ait produit une variété de Cumin ou une plante assimilée à celui-ci et connue sous un nom 

générique autre que celui de cS'")\; u_,s; , laquelle serait le JL..J) u_,s;, confondu plus tard, par 

certains auteurs , avec le xvp.wov AlBwmxôv ou (3Œrn ÀtxÔv. 

La liste des Cumins, telle que les lexiques copto-arabes permettent de la reconstituer , suit 

la classification des botanistes arabes. De même que celle-ci, elle comprend , parmi les Cumins 

sauvages, divers végétaux étrangers au genre Cuminum. 

La scala bohaïrique cite cinq noms pour tr9is espèces : 

nteMt€N ~)JI u~l ( KmcnEn, p. 193 ) , Cumin blanc; 

mn€ÀÀetON. nt.>..ÀN T le€ (var. nt.>..ÀM Tte€ (3l) ~_,...).)! u~l (KmcHER, p. t 93), Cumin noir ; 

nteÀtMOYN • nm€KÀN OC J.~ ~~ (KmcnEn, p . t 93 ) , Cumin de montagne. 

Les lexiques §a'idiques , et en particulier la scala no l1 3, ajoutent à la liste des noms· du 

Cuminum Cyminum quelques indications intéressantes sur les Cumins sauvages : 

K€MINON (scala 11° 4 4 , foJ. 66 , ro, 1re col. , l. 23 ) , K€pM€NON (scafa no 43, fol. 58, V0 , 

l. to), var. K€pMHNON (scala 11° 44, fol. 8 2, V0 , 1re col. , l. 6 ) , K p t NeON , Kpt e Àpt , 

MHCION , ZIÀKYMINON (ibid., foL 83 , ro, 1re col., l. 10- 12 ) , nTÀn- (scala no 43 , fol. 58, 

r0 , l. 9 ) , var. nTÀnl\1 , nT Àn € N (scala no ft 4, fol. 6 6, ro, 1re col. , l. 2 3, fol. 8 2, V0 , 1re col. > 

l. 6 , et fol. 8 3, ro, t '• col. , l. t 3 ) , u~JI , Cumin ; 

IÀKp€unc JL..Çu.,s; (scala n° 43, fol. 34, ro, l. 9 ) , Cumin karmâny ; 

e€pCin€N oà~l u_,s; (ibid., fol. 3ft, V0 , L 1) , Cumin blanc; 

M€>-.ÀN()JOy (ibid. , fol. 58 , r0 , l. 11, et scala no 44 , foi. 8 2, V0 , t ' • col. , l. 7 ) , n€C T IN

IÀMH (scala no lt4, fol: 82 , V0 , t '• col. , 1. 8 ) , ~_,...! u_,S: , Cumin noir ; 

KYMION (sic) ÀlplO • T À n€N 200yr (scalœ no 43 , fol. 59, ro, l. 20-21 , et no 44 , fol. 

83, r0 , 2• col., l. 29 ) , var. À lp lONKYMON (scala no 44, fol. 83, ro, 2• col. , l. 28 ) <.S)'~ (;)y; , 

Cumin sauvage ; 

ÀpM € ÀOC <.Sft JI.... .Y) U-'' (scala no 4 3 , fol. 5 9 , r0 , l. 1 9 ), Cumin karmâny sauvage , avec 

la variante À pM € .>..€OC :.SJ? j~~ (scala no 44, fol. 83 , ro, 2" col. , l. 2 5 ), Nigelle sauvage. 

Le bohaïrique eÀn€N et le ~a'1dique TÀn€N correspondent au ; ~, ; n2 de l'écri

ture hiéroglyphique. Ces mots sont glosés par ~~ w S: Cumin blanc, ou simplement par 

<' l Kachejer-1·oumoûz, p. 182 , note du n• 427. 

<' l Scnunamn, Tenninologie rnédico-pharmaceutique et anthropologique fi·ançaise-persane, s. v. 

<'J V. Lon ET, Les lim·es III et IV de la Scala magna de Schams-ar-Riâsah, dans les Ann. du Serv. des antiq., 

t . I , p. 61, n• 3l! 5. 
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:J~ Cumin. Par Cumin blanc, on désigne ordinat·ement l'Anis (Il, appelé aussi_,.h. u~• Cumin 

ioux (2), ou _,.h. y.:.., graine douce l3l. Toutefois, en Égypte, le nom de ~~ u~ est attribué 

au Cuminum Cyminum L. Ceci est en accord avec le sens déjà reconnu à eÀn€N, T Àn€N, et à 

; a. Une autre forme assez énigmatique, e€pCtn€N , est donnée par la scala no 43 avec la 

même traduction, et dont on ne peut dire si elle est indigène ou provient d'un mot grec cor

rompu, ce qui ·est assez douteux. Je la crois égyptienne d'origine et peut-être dérivée d'un nom 

composé construit sur le type de Ô S).. .1,t, Indigo. 

Ibn al-Baïtâr (no 1 97 2) et la généralité des auteurs arabes voient dans le Cumin noir, 

.::._,....! u~' le Cumin sauvage. Mais ce nom est aussi donné par eux à la Nigella sativa L. , 

ft_,..N, ou graine noire,.::._,....!~ (IDEM, no 1351), !.::._,....~('ABD AR-RAzZÂ.Q, p. r·r), (J.eÀclv

cnrep(J.01' des Grecs (cf. PLINE, XX, 71 ). Les scalœ se rallient à cette double attribution tant 

par la synonymie qu'elles fournissent que par la place qu'elles font aux plantes dénommées 

.::._,....! u~ dans la catégorie des Cumins. Il est toutefois juste de dire que la glose .::._,....! u~ 

n'y échange jamais en l'occurrence avec i.Sy u~ Cumin sauvage : M€>-.M'-!OIOY .::._,....! u~ 

(scalœ no' 43, fol. 58, r0 , l. 10, et 44, fol. 82, V0 , tr•col., l. 7) avec la variante intéressante 

nJCTirM€ .::._,....~! u~JI yb, ft_,..N (scala no 1!3, fol. 58, r0 , l. 12) tt Nigelle , et c'est le Cumin 

noir,; cf. n€CTINrÀMH .::._,....!(:)~(scala no 44, fol. 82, V0 , 1re col. , l. 8), CTIKHMM€ 

(form. CXXVII, 265 ), cfK€M€ (manuscrit du Vatican, form. XXVI). La scala bohaïrique 

donne deux noms en regard de.::._,....! u~: n€>-.ÀOION (KmcnER, p. 193 ) , que l'on serait 

tenté de corriger en M€>-.À( N )e• ON l4l, fle"-clvBwv (DwscoRIDE, III, 7 9), forme à laquelle il se 

r~ttache en tout cas originairement, et >-.ÀNTIO€ (KmcnER, p. 193), var. >-.ÀMTI0€ (5). Le 

dernier se retrouve, il semble, dans le §a'idique ÀÀNOIÀrpiON i.SY. ft_,..N (scala no 46, fol. 83 , 

r 0 , 2• col., l. 2 6) ((Nigelle sauvage,, que Bsciai lit (J.eÀavB,clypwv (fiJ. 

Je m'occuperai plus tard des deux autres noms fournis par le lexique bohaïrique qui se 

rapportent aux Cumins sauvages. 

Les dénominations d'assonance grecque employées dans le dialecte ~a'îdique et glosées par 

u~ ont surtout un intérêt lexicographique, sauf K€pM€NON et K€pMHNON, dont j'ai pré

cédemment parlé , et qui transcrivent l'arabe Jlv..f) ou le nom dont celui-ci est dérivé. 

Le J\.vj) u~' nous l'avons vu, est le x.6fl.wov AlBwmx6v ou (3CJ.a-1À1x6v (S_,L., u~~ ). 

Il porte en copte le nom de rÀKp€WÀC, qui semble être tiré d'une langue étrangère. Je n'ai 

pu malheureusement en découvrir le prototype, ce qui aurait sans doute aidé à la compré-

1' l J.-J. CLÉMENT-fl'luLLET, Le livre de l'agricultu1·e, t. ll1 , p. 249; 'AnD AR-RAzzÂQ , p. rq elwf. 

<•l L. LEcLERc, Tmité des simples pa1· Ibn el-Beïthar, t. l, p. 146, note du n• 169; Kachefm·-roumoûz, 

p. 182. 

(3 ) L. LECLERC' Traité des simples par Ibn el-Beïthar, t. ur, P· 198' n• 1968. 

<•l Par suite d'un échange inverse, nous trouvons le mot 'lil'rfycwol' écrit M€rA.NOY dans la scala n• 43, 

fol. 57, l. 19 (cf. nA.rA.Noy, scala n• 44 , fol. 82, r•, 2' col., l. 29; mKA.NON J~ '-:'!.N.., KmcnER , 

p. 196 ). Les lexiques copto-arabes fournissent un assez grand nombre de fautes de ce genre. Ainsi , la Ru ta 

sylvest1~is, <Gy? '-:' !.N.., est appelée NTOT'-1 dans la scala bohaïrique (KIRCHER , p. 195) et '-I TIDT'-1 dans la 

scala n• 44, fol. 83, v•, 1" col., l. 5. 

<'l V. LoR ET, Les livres III et IV de la Scala magna de Schams-a1·-Riâsah, dans les Ann. du Serv. des antiq. , 

t. I, p. 61, n• 345. 

<•! Novum auctarium lex ici sahidico-coptici, dans la Zeitschrift, t. XXV (1887), p. 71. 
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he~sion de l'expression Jlv_}5: Cela est d'autant plus regrettable qu'il est possible que l'on 

doive rappr~cher le JL.;5u~ de la plan~e ~ppel~e lcemün karamiini et kemmûn qardmâny par 

. MM. Schwemfurth (l ) et Muschler (2), qm lrdentrfient avec le Zygophyllum coccineum L. (3). 

Enco.re que ces noms présentent des d~vergences orthographiques et que l'un des éléments du 

de~hrer fas~e songer à l'ethnique ~~~ ((de Caramanie ,, il est difficile de ne pas leur recon

n~r.tre un mr de parenté assez complet. Je ne voudrais pourtant pas tirer des conclusions défi

mbves de données manifestement insuffisantes. Mais il est permis de douter q ue le x6(J.uvov 

AWta7rm6v ou x. (3acnÀ1x6v, auquel répond l'arabe J~5"" u~' S_,L. ou u_,.l~lw~ , soit vraiment 

une variété du Cumin cultivé. Est-ce le Zygophyllum coccineum, et l'identification est-elle clas-

sique ou simplement populaire ou propre à l'Égypte seule? C'est ce que j'examinerai plus loin. 

Nous avons déjà vu que 'Abd ar-Razzâq assimile le J\.vyS u~ au Car vi, qui pour lui est aussi 

le U~-7' , et le ~ u~ Cumin éthiopien, autre désignation du Jy-u~, à l'Ammi ii[,.:S:u . 

Quoi qu'en pense Leclerc , ces identifications ne sont point absurdes ou du moins sans fon

dement. Dioscoride (III , 62 ) signale que quelq~es-uns appliquent le nom de x6(J.wov AlBl07rlx.ov 

ou (3aa-1À1x6v à l'Am mi. D'autre part, le Carvi porte en arménien , entre autres noms, celui de 

kermeni lfaman (4), qui correspond à l'arabe JL..;-5" u~· On trouve de même, en persan, l'épi

thète J\.vj) accolée au nom du Carvi , J\.vj) ~:lj l5l. Pourtant, il y a doute sur ce point : 

M. Low (~l c~nsidère , avec Vulle
3
rs (ï): . que .~j est syn o~y~e de U-'s; ~t cite à l'appui J~:s::o ~j 

comme eqmvalent de i.Sy? U-'s; l l. L mdécrswn résulte ICI de la contmuelle confusion qui s'est 

p~odui,te .à l'égard du Cu~in et du Carvi , et qui fait que l'on a prétendu que le l iD~ de la 

~rbl: eta~t le Carum Carm l9l . En. tout cas , le Cumin karmâny était semblable au Carvi. Isl;lâq 

rbn Amran le constate (apud IBN AL-BAÏ'fÂ.R , n• 1967). ttll est plus petit, dit-il , mais il en a 

la couleur et l'odeur; sa saveur est celle du Cumin blanc , (loJ. 

Le rapprochement avec le U\.v-7' est plus difficile à admettre. Suivant Aboû-l 'Abbâs an

Nebâty ( apud, IBN AL-BAÏTÂR, no q ·4 7), le uL.-7-' ressemble au Carvi de montagne ( C. sauvage) 

~ ~'~ (?· persan ~)\,;·~'~ C. grec ~') ~,!JS"; IDEM, no 19 14 ). Ibn al-'Awwâm l'as

~Imile com~letement au Carvi sauvage (u ), et la traduction latine de Sérapion porte (( Cardameni 

1d est carm agreste"· Quelques auteurs pensent que les Arabes ont confondu sous le terme 

u\.v.::..J' le ~apJclfl.c.JfJ.OV .( ~IOSCOHIDE' 1, 6), qui est une Zingibéracée' et le xclpdC1.f1.0V ( IDEM ' II , 

1 55), qm est un Leptdtum. La confusion a pu se produire quelquefois. Mais Ibn al-Baï~âr, au 

mot {:)"'">""'?' ( no i7 77 ) XCJ.fdclfJ.c.J(J.O.V, renvoie à l'article U\.v-7' ( n° !7 4 7 ) et non au ~~?-' 

P l Arabische Pjlanzennamen, p. 67. 

<' l Manual jlora of Egypt, t. I, p. 578. 

13 l D'après M. Schweinfurth, ce nom est donné seulement à la capsule. 

<•l VART. ALISCUAN, HaijJUsag gam haigagan pusapa1·utium, p. 1868. 

{5) s rp 

CHLilHIER , 1 m·minologie médico-pharmaceutique et anthropologique française-persane, s. v. 

<•l Aramiiische Pjlanzennamen, p. 206. 

(t ) Lexicon persico-latinum, t. II, p. 170. 

(SJ M. Liiw n'a pas tenu compte ici du sens variable de l'arabe 0~, que j'ai signalé précédemment (p. 197). 

<•J J.-J. CLÉMENT-MULLET, Le livre de l'agriculture, t. II 1, p. 244 , note 1. 

P .. l Le ?umin blanc est en génét·all'Anis; c'est le Cumin ordinaire en Égypte (voir plus haut , p. 9. 00, ce 

qm est dtt à ce sujet). Il s'agit ici de l'Anis. 

'"' J J C ' M . II .- · LE~IENT- ULLET, op~ Cil. , t. 1 , p. 244, note 1 , et p. 250. 

Memoires , t. XXXH. 
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' 
(no 1 77 6) xripSa(J.OV, cru'il décrit sous la rubrique 0 r (no 6 53) Lepidium sativum. C'est là une 

preuve claire qu'il distinguait le ~L..:.y~ du xipSa(J.OV. Si donc une erreur s'est produite, ce 

n'est pas dans la limite indiquée. M. Siegel (l) croit que le lïL..::,.~ est probablement une Ombel

lifère proche du Cumin sauvage de Dioscoride. Il est vraisemblable que l'appellation de 

jl.y) u~ se soit étendue, comme nous l'avons constaté pour xôp.wov AlBloTrlïtOv, à une autre 

graine que celle du Cumin , dans cette synonymie un peu touffue et propre à produire la 

confusion. II se pourrait donc que le ~L..:.~ corresponda , non pas au jl._y5 0_,~, comme le 

voudrait 'Abd ar-Razzâq, mais à l'espèce appelée c.Sy jl.y') 0_,~ , que la scala no 43 nomme 

ÀpME.>..OC, et que la scala no 41! identifie avec la Nigelle sauvage, ÀpME.>..EOC c.Sy? "ft_,.N , 

qui reste d'ailleurs à identifier. L'hypothèse s'impose d'autant plus naturellement que, ainsi 

que je le montrerai, les scalœ coptes paraissent avoir introduit parmi les Cumins sauvages le 

Peganwn Harmala L., crue les botanistes modernes classent dans la famille des Zygophylla

cées, groupe auquel MM. Schweinfurth et Muschler rattachent le kemün karamiini ou kemmûn 

qarâmâny. 

Dioscoride décrit deux sortes de Cumin sauvage ( III, 6o ). On reconnaît généralement dans 

la première la Lagoecia cwninoide L., dans l'autre, la Nigella arvensis L. ou la N. aristata L. 

La scala ~a'îdique ne donne aucune précision à leur sujet; elle reproduit simplement l'expres

sion grecque et la fait suivre de son équivalent copte : KYHION (sic) Àrp10, ÀrpiONKy

MON, TÀnEN 200YT c.Sy u~ (scalœno• 43, fol. 5g, rn, l. 20-21 , et 44, fol. 83 , ro, 2"col. , 

l. 28-29). Le lexique bohaïrique , au contraire, fournit deux noms , eÀIMOyN et nEKÀNoc 

~~ u~ (KmcHER, p. tg3 ), dont l'un , nEKÀNOC , est particulièrement curieux. Il rappelle 

le grec '<Jr/yavov ( DroscoRIDE, III , 4 5) et en dérive certainement. Nous trouvons de plus, à la 

scala no 43 (fol. 5g, ro, l. tg), traduit par c.Sy j\,_)5" u~ ~Cumin karmâny sauvage,, un 

mot ÀfME.>..OC qui lui-m~me semble devoir ~tre rapproché d'~p(J.aÀa , j~~ , nom que les 

Syriens donnaient, avec celui de {3r,cracra, suivant Dioscoride ( III , lt5 et ü6), au '<JI{yavov 

èiypwv. Le m~me terme, écrit Àf'ME.>..EOC et suivi de .>..ÀN8 1Àr10N et de cfJ(MME N200yT, 

est rendu, comme ceux-ci, par c.Sy? ft>..;;;, ((Nigelle sauvage,, à la scala no ÜÜ ( fol. 83, ro, 

2e col. , l. 2S-2 7 ). Il y a, d'après Ibn al-'Awwâm, deux espèces ~bien distinctes " de Nigelle 

sauvage (2' . L'une est la Nielle des blés; l'autre, dit-il, ressemble en tout point à la Nigelle 

des jardins. Il est difficile de fixer son identité sur cette seule indication. Mais il ne peut en 

tout cas ~tre question d'elle ici. La comparaison des formes nEKÀNoc (~ u~ (3l), ÀpME

.>..oc, ÀfME.>..EOC (cS y JYu~), '<JI{yavov et ~pp.aÀa donne en effet l'impression for t nette 

qu'il s'agit d'une plante appartenant à la tribu des Péganées, et dont le nom ÀPME.>..OC précise 

le genre (•l, ce qui entraînerait à reviser l'attribution admise pour l'un des Cumins sauvages 

P l Mechithar's des Meisterarztes aus Her rr Trost bei Fiebernn, p. 225. 

<'l J.-J. CLÉniENT-MuLLET, Le livre de l'agt·icultul'e, t. II 1 , p. 246. 

<'l J-<.7- échange à l'ordinaire avec c5;-? et a le sens du grec aypwv. Cependant, en quelques circonstances, 

ils marquent l'un et l'autre une différence. C'est peut-être le cas ici. Nous trouvons par exemple: ntJo,NON 

J~ ""''"'""' ' K€<~rJOc ~ ""' '"'""' (KmcnER, p . 196) et M T O T <J c5y? ""''"'""' (lnE~r, p. 195). Mais ii était 

nécessaire de conserver à ~ et à c5;-? lem valeur propre afin de traduire littéralement les noms des trois 

espèces de Rue indiquées par Dioscoride (III , 45 ) : 'lil"rÎyavov 'Xl]1U1.l0V (ou rjp.epov )' 'Uf. àpetvov et 'lil". ay pwv. 

li ne paraît pas devoir en être de même pom c5;-? (:),;; et ~ (:),;; . 

<'l L'arabe ~a1·mal, ~r' s'applique à la fois au Peganum Hm· mala ( Zygophyllacées) et à la Ru ta chalepen-, 
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· de Dioscoridc. Il y a de toute évidence une relation certaine entre l'identification signalée plus 

haut du kemün karamiini ou kemmûn qarâmâny avec le Zygophyllwn coccineum L. (le Z. deserto-

1·um de Forskal ) et celle que les Coptes ont fai te du Cumin sauvage avec le Peganum, nEKÀ

rroc , ÀPME.>..oc J.~ u~, c.SJ? jy-0_,~. Cependant, il convient de retenir que tous les 

auteurs qui ont parlé du Cumin karmâny s'accordent à dire que son parfum est supérieur à 

celui du Cumin ordinaire. Or les quelques Zygophyllacées que l'on rencontre en Orient n'ont 

rien de commun , par leur arome ou par leur saveur, avec le Cumin. Cette caractéristique 

écarte donc a priori la possibilité d'une afiinité quelconque entre le jLvy-s-' u~ des écrivains 

du moyen âge, que je consi~ère comme étant. le Carvi , et le kemün lwramâni, Zygophyllum 

coccineum L., des Égyptiens contemporains. Par contre, il semble que, dans le classement . 

récent, le lcemün kammiini ait succédé au c.Sy? jl.Ç 0~, ce dernier ayant désigné en premier 

lieu le Peganum Harmala L. 

La nomenclature des différents végétaux classés par les lexiques coptes dans la catégorie 

des Cumins peut ~tre fixée de la facon suivante : 
' 

0 

1° TÀil€N, 8Àn€N , ZIÀKYMINON , KEpME N ON , K EPMHNON, KpiN80N, Kpi8Àpl , 

MHCION , U-'~' xôp.wov ri'w::pov (DroscoRIDE, III, 5g), Cuminurn Cyminum L. et divers (1l. 

2° eEpCinEN, ~~ 0~, Cuminum Cyminum L. en Égypte; ordinairement, èivr,crcrov, dvfcrov 

(DroscoRIDE, III , 56), Pimpinella Anisum L. 

3o r ÀKpEU>ÀC, ji.. yS" u~, ïtÔ(J.lVOv AlBw1rm6v ou {3acrlÀlïtOv ( DroscoRIDE, III, 59 ) , Carum 

Carvi L. 

!Jo CTirME , CTINrÀMH , M€>-.ÀNGIOy, ÀÀNTI8€, n E.>..ÀeiON ( ME.>..ÀN810N ?) , 

.:.~1 0~, "ft_,.N , (J.eÀd.vBwv (DroscoRIDE, III , 79 ) , Nigella sativa L. 

. 5o TÀnEN 200yT, K YMIO N ÀrplO, ÀrplONI<.YMON , c.Sy (;)~' ïtÔ(J. tvOv tfypwv (Dros

CORIDE, III , 6o et 6 1), Lagoecia cuminoide L. , Nigella arvensis L. ou iV. aristata L. 

6° 8ÀIMOYN, flE KÀNOC, ~~(;)~'et ÀpME.>..OC, ÀpME.>..EOC, .>..ÀN81 Àrp10N (pour 

(J.eÀd.v&wvèiypwv?), c+KMME N200yT , c.SY. jl.y)0~, c.Sy ft>..;;;, , '<JI{yavov,~p(..l.aÀa ( Jv.r ) 

( Drosconrn.E, III , 4 5 et Ü 6 ) , Peganum Hannala L. 

Ligne 176 [ 2]. - Tpmoy, -rpfbew; cf. TplKE (f01·m. CV, 21Ü ; Cod. Vaticanus, form . 

XLV), fsE (fonn. CLXXIV, 334), f<~E ( form. CXXXVI , 279 ). 

Ligne 177 [ 3]. - KHeo, n &À.>... 

Ligne 177 [ Ü ]. - T OKIMON, J6x1(1.av. 

sis L. (Rutacées ) , d'après Muschler (Manual flora of Hgypt, t. 1, p. 572 et p . 585 ) , au seul P. Hm·mala, 

suivant Schweinfurth ( Ambische Pflanzennamen, p. 64 ) , qui donne à la R. chalepensis le nom de sadâb, 

<;>!.),..., (op. cit., p. 4o ), sous lequel on désigne en effet généralement les différentes espèces de Rue. 

<' l En raison du sens étendu de (:),s; , dont j'ai parlé plus haut (p. 197 ) , il est à peu près certain que les 

mots coptes classés sous cette glose ne désignent pas tous spécifiquement le Cumin. K €rM€NON (var. 

K€rMHNON ), par exemple, s'il dérive comme je le crois de Jl .. ~, s'appliquerait au Carvi. L'étude appro

fondie des autres mots traduits par (:J,s; dans les scalœ conduirait vraisemblablement à des constatations du 

même ordre. 
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' 
XCII 

( 178) ~KoxxtoN NnEpct KAÀMIAC ? H xApKoy ? À ontoN 

? À KpOKOY MA KMA TOC ? A ( 1 7 9) KX€KOY ? À ID>O>n~ 

? À KOMEOc ? À eNooy AAY N~ xrm 

( 178) Collyre persan : cadmie huit drachmes, cuivre quatre drachmes, 

opium quatre drachmes, marc de safran quatre drachmes, ( 1 7 9) vin doux qua

tre drachmes, minium quatre drachmes, gomme quatre drachmes; broie-les; 

fais-en un collyre; emploie. 

Ligne 178 [ 1 ]. - n€rcr, ~J . 
Ligne 178 [2].- xÀrr<.oy (;cÀÀKoy), x_rùx6s. 

Ligne 179 [3].- KÀ€KOy, yÀeîJxos; cf. rÀ€yr<.oc ~~(scala n" 43, fol. 54, v", l. t4). 

Le vin doux est nommé Hfn €qNOT-M dans un autre passage ( form. CLXXXVII, 3 5t ). 

Ligne 179 [4].- w.ro.rn~, CIÀIKOY (voir p. 137, form. XXXV, 68, remarque). 

XCIII 

( 180) ~KOXXION €N6AX €T0)€6€ MN O)IDN€ NIM MN . fli0)€-

6€ r\JncmMA MN nfKKAC NNMEpoc ( 181) Mr'-1 nANNn<.p..:Ïc M-N 

r\JnxyrH M-N NKIDX NnAT Eycmoy2 €20YN onJON ' MIDP ' 

AKAKIA ' ( 182) KHMM€ NO)ONT€ ' .:X.1€1p€ NO)ONT€ ' XISANOC ' 

yeonxm' 2AYX€N ' KPMC NU)€ r\Jn~J= '(183) 2MOY r\JoymM 

' CAfÏp ' KpOKOY ' ID901116fb ANA22.9P ' CIXIKOY ' MOOy 

NIDX~)S (18ft) MOOy Nn€pNoyq€? K KATA OYA 9NOOY À 

A oyOO)MOY 21 MOOy NIDX~)S 1€ MOOY ( t85) Nn€pNO'\'q€ 

AAY NNOYM€C 21TOY 21 HIM-=X.. t €0)IDN€ NIM €TNHY €TOTK 

KATA CHAT NIM 

( 1 8 o) Collyre pour les yeux gonflés et pour toute maladie (des yeux), pour 

l'enflure du corps, la douleur des membres, (t8t) la goutte, les plaies, l'an

kylose des genoux : opium, myrrhe, acacia, ( 1 8 2) gomme d'acacia Nilotica, 

siliques d'acacia Nilotica, encens, cuivre, lycium, cendre de bois de kouhe, 

(t83) sel comestible, aloes, safran, réalgar, minium, blanc d'œuf, (18ft) suc 

de conyza, vingt drachmes de chaque; broie ces matieres séparément; pétris

les (ensuite) avec du blanc d'œuf ou du suc ( t85) de conyza; divise-les en 

portions égales que tu mettras dans du vinaigre. Administre (ce collyre) à tout 

malade qui se présentera à toi, suivant chaque cas. 
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Ligne 18o [ 1 ]. - O}€K€, cf. <J}ÀK€ (manuscrit du Vatican, form. 1), O}OK€ (form. 

LXX, 137), <I)€q€ (form. XIV, 34; CLXXII, 33t), et <J}Àq€ (A. PEYRON, Lex. ling. copt., 

p. 318 ). 
Ligne 18o [ 2l- M€roc, ~eÂos. Cf. NIM€ÀOC L.à.c~l (KmcHER, p. 4t8), OM€ÀOC~.c 

(IDEM' P· 423 ). 
Ligne 181 [3]. - ÀNNrr<.rHc, U"'.):.J!. 
Ligne 181 [ !1].- nÀyrH. Ce m~t est employé dans la scala bohaïrique avec le sens de 

~jaunisse" u\:;fi! ( KmcHER, p. 1 6 o ). Il a une signification différente dans notre manuscrit, 

où il est donné en variante de HÀHrH, 1iTÀnyrÎ, ~blessure, plaie,: N€nÀyrH NTÀYIDCK 

~lès plaies persistantes" (form. CLXXXVII, 34g), nÀyrH NÀC ~plaie ancienne" (form. 

CLXXXIX, 353), nÀyrH €TX02M ~plaie infectée" (form. CCXVI, 38g), HÀeoc NIM 

i\i n À y rH do ut trouble morbide causé parles plaies" ( form. CCXXXII, 4 1 2 ). Je ne pense pas 

qu'il y ait lieu de ie comprendre autrement dans ce passage. 

" Ligne 1 81 [ 5]. - r;:j KIDÀ r;:j HÀ T €ycwoy2 €20YN, litt. : "les articulations des 

genoux réunies", jointes, adhérentes, c'est-à-dire l'immobilisation complète de l'articulation 

des genoux, l'ankylose; peut-être aussi l'arthrite, qui cause une raideur prononcée du mem

bre et aboutit, à l'état aigu, à l'ankylose. Cf." KÀ volvere, KOÀ, KIDÀ involvere, K€ÀI june tura 

ossium' KEÀÀ€ N r À T articulatio pedis. 

Ligne 18 2 [ 6]. - yeonÀID, XÀ>-Koc, Xct.Àxos. 

Ligne 1 8 2 [ 7]. - n ~y::, r<.oy2€. Je ne connais pas d'autre exemple de ce nom d'arbre. 

Peut-être a-t-on écrit par erreur n~y: pour m~y:, NOY2€ ~sycomore,. 

Ligne 183 [ 8]. - 2MOY NOYIDM est la t~aduction littérale de i~l & ''sel alimen

taire, sel comestible"· Ce sel figure dans une formule du grand collyre basiliqoûn (I l, et il 

semble, par rapprochement avec deux autres formules du même collyre (2l, que ce soit celui 

que l'on appelle parfois andérâny (voir plus haut, p. 168, form. LVI, 11a, rem. 7 ). Certains 

auteurs, cependant, les distinguent. 

Ligne 183 [ 9]. ~ weomKJb ÀIU2~ep. La composition de ce groupe semblerait indi

quer qu'il est formé de trois mots distincts : weomKJb, ÀNÀ2 et ~ep, la coupure paraissant 

être matériellement tracée par l'emploi de groupes de lettres qui appartiennent à des systèmes 

graphiques différents. D'autre part, comme on l'aura remarqué, les noms de drogues, dans 

cette formule, sont isolés entre eux par un signe spécial ', dont l'absence marque ici que l'en

semble se rapporte à une seule substance. 

L'identification du premier terme, weomKJb = CÀÀNHO}, cÀ rN HO}, est certaine et n'offre 

aucune difficulté. C'est l'arabe ~~j "arsenic"· Régulièrement, il devrait être écrit weom KJ, 

CÀÀN H2, CÀ rN H2, let étant transcrit à l'ordinaire par 2. Le mot est orthographié c€rN H2, 

cH rN H2, dans les fragments alchimiques publiés par Stern (sJ. Mais l'échange du 2 et du 0} 

en copte, bien que rare, a été déjà constaté t•l, ce qui explique cette anomalie apparente. La 

forme cÀ rN HO} figure dans un manuscrit d'Oxford que M. Crum a eu l'amabilité de me signaler. 

(IJ P. GurGuEs, Le livre de l'art du traitement, p. r.~, form. Ir". 

('l AviCENNE, liv. V, p. r~J. 

'(3J Zeitsclwift, t. XXIII ( t885), p. 1 t8. 
('l A. PEYRON, Lex. ling. copt., p. 279· 
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' 
-ÀNÀ2 ne trouve pas d'équivalent dans la nomenclature pharmaceutique copte ou arabe. 

Quant à 2.ep, r--nr, on pourrait, à la rigueur, le rattacher à la racine J"' "être amer,. 

Ce n'est certainement pas la Myrrhe, Mmr, j~; la vocalisation est différente,~' et l'auteur 

évite les substitutions de voyelles lorsqu'il se sert d'un mot a.rabe. Dans cette hypothèse, 2.ep 

prendrait ta valeur d'épithète servant de complément à ÀNÀ2, et weomKjJJ n'aurait aucun 

lien avec ce qui suit. Ceci serait en opposition avec l'observation que nous avons faite concer

nant l'emploi .du signe 1 destiné à séparer les noms des ingrédients qui composent le remède. 

Il faudrait supposer que celui-ci a été omis entre weomK;D et ÀNÀ2· La solution à laquelle 

je me suis arrêté tient compte de cette objection et cela sans recourir à une correction. Le 

nom de l'arsenic est très souvent accompagné de l'adjectif ((rouge" ou "jaune,, qui précise 

la nature de cette substance : " réalgar" ou "orpimenb (Il. Or en réunissant, malgré leur 

graphie disparate, ÀNÀ2 à 2.ep l2 l, on obtient une forme ÀNÀ22.ep = ÀNÀ2MÀp, qui est l'arabe 

J~~~ "rouge,. Le tout doit donc se déchiffrer CÀ>..NH<-9 ÀNÀ2MÀp, y~~~ &J) "arsenic 

rouge,, réalgar, et fournit ainsi un sens satisfaisant. En réalité, le texte devrait porter ÀÀÀ2-

2.ep ou ÀrÀ22.ep. Mais un exemple tiré de notre manuscrit, ÀNfMÀr (form. XCIX, 196.) 

pour À Tf MM., t Lv .)JI, ou ÀÀ fM À r, sans assimilation du J avec la lettre solaire ;;:, , montre 

que l'article JI était parfois rendu par ÀN (3l. 

Ligne 184 [ 10].- n€fNOY<~€. Je crois reconnaitre dans ce mot l'arabe Gj~, Conyza 

Dioscoridis DEsF. Très abondante en Égypte au moyen âge l4l, cette plante s'y rencontre encore 

de nos jours (5l. M. Percy E. Newberry en a identifié quelques échantillons trouvés dans des 

tombes au Fayoum (fil. Le mot G_,.;J? a passé au copte bohaïrique sous la forme KÀpNÀKIN 

( KmcHER, p. 1 9 9 (7l). 

Ligne 18S [ 11]. - NOYM€C, cf. NWMC (5ft, dividit, separat, secat; NOYOt-:tooycJOC 

.s_,l-.o:ll, coœquales, œquales substantiœ (KmcHER, p. 6.21). 

XCIV 

( 186) ~KOÀÀION €NAN oye €0)WN€ NIM 2N NKAÀ CT€nT€

fiA f" (sic) (SJ AI'-1€ÀOY ' A €KA2€À2illÀOy €XN ( 187) nMooy 

( 1l Voir p. 82, form. IX , 22, rem. 1. 

(2 ) Le manuscrit nous fournit des exemples assez nombreux de l'emploi simultané des deux alphabets; 

voir plus haut, p. tg. 

(3 ) Voir aussi À N Z<D N H ( form. CL VIII, 313) .;.:,.;,_;-)!. Cet exemple est peut-être moins sùr que l'autre. 

('l Cf. lsN AL-BAÏ'fÂR, n' 26l!. 

('l Cf. RAFFENEAU-DELILE , Hist. des plantes cultivées en Égypte, p. 1 o4 ( Descr. de l'Égypte, édit. Panc

kouke, t. XIX); G. ScHWEINFURTH, Arabische Pjlanzennamen, p. 54; R. MuscHLER, Manualjlora of Egypt, 

t. li, P· g67. 
(' l F. PETRIE, Kahun, Gurob and Hawara, p. l!7. 

(?) La glose (i~T- qui figure au manuscrit du Patriarcat copte du Caire (V. LoRET, Les liv1·es III et lV de 

la Scala magna de Schams-ar-Riâsah, dans les Ann. du Serv. des antiq., t. I, p. 63) est erronée. C'est, sui

vant les régions, le nom d'une variété de Prune ou celui de l'Abricot ( [Sepixox.M ). 

('l La mention de l'unité de poids a été omise par le copiste. 
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€TKH<.f Nr T AA<.f €fO<.J <.fNAfillO)€ NOycon €n€SOT €<.fNA<.fl 

O)illN€ NIM €K0À 2N nKAÀ 

( 1 8 6) Bon collyre pour toutes les maladies des yeux : alun six (sic) , ami

don quatre oboles; répand-les sur ( 1 8 7) de l'eau froide; administre au malade. 

Il suffit (d'appliquer ce collyre) une fois par mois (pour qu')il enlève toute ma

ladie de l'œil. 

Ligne 186.- 2€>..2m>... Le sens extendere, dilatareOi, que l'on attribue ordinairement 

au verbe 2€>..2ID>.., convient assez mal ici. Celui de la forme simple 2W>.., abjicere, spargm·e (2), 

serait mieux approprié. Toutefois, il me semble encore possible que 2€>..2W>.. soit pour <-9€>..

<-9ID>- cribrare. Nous venons de voir (p. 2 o 5, form. XCIII, 18 3, rem. 9), dans l'ordre in

verse, le mot CÀ>..NH2 ( CÀpNH2 &))) écrit CÀ>..NH<-9· 

xcv 

( 1 S8) €fillT€ NCIM€ (sic) €fillT€ N>.s-C + €NKÀÀ €T+KKAC 

<.fNAillKO) 

( 1 8 8) Lait de femme, lait d'ânesse; administre aux yeux qm sont atteints 

de douleurs, et le malade sera calmé. 

Ligne 188.- €riDT€ NCIM€. Le mot C21M€ "femme,, est orthographié sous la forme 

CIM€ dans deux autres passages du manuscrit, où le sens n'en est pas douteux: TÀÀC 

ON €TOT€ t:JoycJM€ €CfK1UC (form. CLXVII, 326) e~(tu peux) l'appliquer également 

contre la matrice d'une femme qui souffre de douleurs"; 2.ypoN €<JW>.. CNO<J mq NCI M€ 

€<~ rw:x: •...• ( form. CLXXIV, 3 3 4) e~ poudre hémostatique : cheveux brûlés de femme . . ... , . 

Le lait de femme instillé dans l'œil est efficace contre la douleur, PLINE, XXVIII, 2 1, 1. 

XCVI 

( 189) .X.l NAK NOY2KOIN€ NKS€NOC MN Oy'XHÀÀÜC NM€2-

MOY2€ AA y N~ nrpt'X€ nsAÀ <.fNAÀO 

( 1 8 9) Prends de la crasse (?) de peigne et du suc de pourprer; fais-en un 

collyre; étale autour de l'œil, le mal cessera. 

( 1) G. ZoiiGA , Gat. cod. copi., p. 553 , note 6. 

(2 l Ibid., p. 53t, note 1; cf. p. Uo, note 14. 
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Ligne 18 9 [ 1 J. - 2KOI N€. Je traduis' ce mot conjecturalement. Associé à Ke€NOC, il ne 

semble pas qu'il puisse désigner autre chose que la crasse qui se dépose sur les peignes. La 

crasse humaine était communément employée en médecine (I l, 

Ligne 18 9 [ 2]. - Ke€NOC, x:riu;. 

Ligne 18 9 [ 3]. - XI-1.>..>-.0C, x,uÀos. 

Ligne 1 8 9 [ lt]. - m pl X€, -rJeplx,éw. 

XCVII 

( 190) 2€NKA"- EYUJIDUJT EKO"- X.I NAK r\JoyKoyï r\JnP2.:=m 

2t1oymq Noy2rm NAUJ ( 1 91) Nr AAq r\1~ Nr ntrtx€ MMooy 

C€NA"-O TA'XH 

( 1 9 o) Des yeux clos : prends un peu de cendre auprès du foyer ('?) d'un 

fourneau; ( 191) fais- en un collyre; étends(-le) autour des yeux, ils guériront 

promptement. 

Ligne 19 o [ 1]. - 2€N KÀX €YO)IDÜ)T €KO.>.. signifie littéralement ((des yeux cl9s au 

dehors"· Le signe diagnostique tracé par cette phrase fait immédiatement penser à l'un des 

symptômes de la blépharite glanduleuse. On sait que dans cette affection , lors du processus 

inflammatoire, les glandes pileuses des paupières et les glandes de Meibomius sécrètent en 

abondance une matière épaisse et jaunâtre qui s'attache aux cils et les agglutine. Or l'adverbe 

€KO.>.. joint à U)IDu)T indique que, dans le cas visé, l'occlusion se produit à l'extérieur, ce 

qui est en effet la conséquence de l'écoulement catarrhal dont je viens de parler : l'humeur 

sécrétée, se desséchant à l'air, forme croûte et interdit le libre jeu des paupières. 

Ligne 19 o [ 2 ]. - n~i ::w, KJ,M€C. 

Ligne 19 o [ 3]. - 2pw NÀO). Nous avons ici une expression dont je n'ai pas retrouvé 

l.' équivalent ailleurs. Les deux mots en composition ont chacun, à l'état isolé , dans le langage 

ordinaire, le sens de jornatc, carnin us. Une double hypothèse est possible : ou bien 2 rw 
emprunte, dans le présent cas, une valeur spéciale: ce n'est pas du fourneau dans son ensem

ble qu'il s'agit, mais de l'une quelconque de ses parties; ou bien 2pw NÀO) s'applique à un 

type particulier de fourneau dont le nom serait comparable, par sa forme , à 2pw N6IDp 

Jumarium. -
2J>ID semble avoir succédé à.!. n 1, qui est surtout le nom du fourneau des métallurgis

tes l2l et de celui dont on se seryait dans les laboratoires l3l; aussi traduit-il parfois le grec 

x,r»ve:rrr/pwvl4l. Mais, de même que -t:1, qui a précédé ÀO), a passé du sens d'autel à feu , 

(IJ Cf. ÜRIBASE, Coll. méd., XV, 2, 34, t. Il, p. 730. PLINE, XXVIII , 3, 1. 

P l Cf. Papyrus Sallier II, pl. IV, l. 7· 
(3 J É. CnASSINAT, Le temple d'Edfou, t. II, p. 221. 

( 41 A. PEYRON, Lex. liug. copt., p. 36t. 

1 

UN PAPYRUS MÉDICAL COPTE. 209 

portatif ou fixe, sur lequel on consumait les offrandes dans les cérémonies rituelles à celui 

de foyer à l'usage domestique, seule acception, d'ailleurs, qui soit restée attachée au copte 

Ml), .!. n 1 a aussi désigné le fourneau utilisé pour la cuisson des aliments. 2pw a conservé 

cette dernière affectation : 2>-N2piD, au Lévitique, xi, 3 5, rend 0~'}~~ et x,uTpo7rOde>. Le sens 

de cc pot de terre muni de pieds, que lui assigne la version des Septante (I l, et qui du reste 

est assez différent de celui du terme hébreu, ne correspond pas, d'une façon générale, à la 

définition du type de foyer employé en Égypte aux temps anciens. Il laisse cependant entre

voir la possibilité d'_pne interprétation vraisemblable. 

Brugsch l2l et Levi (3) ont signalé un mot .!. ..: •, .!. ~ •, qui se rencontre à la fois au papyrus 

Ebers l4l et au temple de Dendérah l5l, et qu'ils ont traduit par ~espèce particulière de vâse "· 

Je l'ai rencontré également dans les inscriptions du temple d'Edfou, mais seulement sous 

l'orthographe .!. ~ • (r•J, ~ ~ • l7l ~erouâ. Il peut parfaitement avoir abouti au copte 2pw. 

Au temple d'Edfou, le personnage qui présente l'offrande .!. ~ •, ::::._.Y aux dieux a 

èntre les mains un vase dont la forme est celle d'une écuelle Y (sJ . La probabilité d'une affinité 

quelconque entre le mot .!. : • et 2pw ~fourneau" n'apparait peut-être pas clairement tout 

d'abord. Pourtant, si l'on se reporte à la figurine de rôtisseur trouvée à Me1rl9l, on voit que le 

cuisinier expose sa volaille au-dessus d'un brasero constitué par une sorte de terrine Y pleine 

de charbons ardents. Une réplique du même sujet, dans un bas-reli~f funéraire, montre en 

outre, près du cuisinier, une marmite garnie à pleins bords de morceaux de viande chauffant 

sur un foyer Y (loJ. C'est là en effet, de multiples exemples permettent d'en juger, le modèle le 

plu~ commun du réchaud adopté pour les usages domestiques, et il n'est pas rare, de nos 

jours encore, d'en constater l'emploi chez les gargotie~s ambulants qui circulent dans les rues 

des villes d'Égypte. La fournette des orfèvres est composée du même élément, auquel s'ajoute 
une sorte de dôme faisant office de réverbère (Ill, Le vase..._ ~ Y, en tant qu'ustensile servant -=-_,__.. 
au culte, devait être évidemment d'une taille un peu inférieure à celle d'un fourneau moyen. 

Mais il est admissible que son nom aif été donné à un type de poteries de forme constante (Y), 
bien que de dimensions variables. Dans ce cas, il n'y aurait aucune invraisemblance à faire 

dériver 2pw de ~:._.Y en passant par ..!. n 1, étant admis que le fourneau .!. n 1 ~enait 
son no rn, de celui du vase ~:....Y, qui en constituait l'élément principal, le foyer. 2pw NÀO) 

( IJ La Vulgate se borne à transcrire le mot grec: chytropodes. 
(' l Dictionn. hiérogl., suppl., t. VI, p. 833. 
l3l Vocab. ge1·ogl., t. V, p. 2 o 1. 

(4) LXXII 8 · XCII 8 · XCIV 6. En réalité la forme • ~ • ne se rencontre pas au papyrus Ebers ,. , ' ' ' ' , ~· 
comme l'indiquent Brugsch et Levi, mais seulement à Edfou. • 

(S J A. MARIETTE, Dendérah, t. 1, pl. 72 c, et J. DümcnEN, Altiigyptische Tempelinschriften, t. II, pl. XIX, 9· 
Le texte publié par Dümichen est incomplet et fautif. 

('1 É. CnASSINAT, Le temple d'Eqfou, t. Il, p. 70 (Ws. 3 g. 1, l. 1 et 3); p. t83 (Yn. 1 g. Il, l. 1). 
('l Ibid., t. I, p. 462 (R. m'. int. 4g., l. 3). 
('1 Ibid., pl. XL" et XLIP. 
('1 L. BoRcnARDT, Die Dienerstatuen, dans la Zeitschrijt, t. XXXV (1897), p. 127; G. MAsPERO, Le Musée 

égyptien, t. I, pl. XLII et p. 38. 
(IOJ J. G. WILKINSON, Manners and customs of the ancient Egyptians (édit. 18li2), 1'' series, t. II, P· 388, 

fig. 2 78. 
(lll Un bon exemple de ce genre de fourneau est donné dans P. NEWBERRY, The life of Rekhrnara, pl. XVIII. 

Mémoi1·es, t. XXXII. 
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signifierait en termes propres le doyer (la terrine) d'un fourneau" et correspondrait à une 

expression hiéroglyphique telle que * :::= ~ :_.-;-' i. 
Je m'en suis tenu jusqu'à présent à la valeur attribuée par Brugsch et Levi à ~: ~, ~ ~ ~. 

Mais celle-ci repose-t-elle sur des données suffisantes; de plus, est-il biÈm certain qu'à Edfou 

le mot ~; ~, :::=:._.Y, se rapporte au récipient présenté par l'officiant plutôt qu'à son 

contenu? L'établissement du premier point permettra de conclure pour le second. 

De prime abord , il ne paraît pas que l'on puisse confondre, comme on l'a fait,~:~ 
!terouît ( fém.) avec ~ ~ ~ [wrouâ ( masc. ). Il convient donc d'examiner ces termes séparément. 

Le texte où • ~ ~ figure, à Dendérah, est relatif aux tissus servant à la vestiture des dieux =-
du temple. On y indique les matières qui servaient à teindre certaines des étoffes rituelles : 

la bleu clair (?), la verte et la bleu foncé. En voici les principaux passages que je reproduis 

parallèlement afin de mieux en faire ressortir le sens, et dont j'ai supprimé les parties inutiles 

à la démonstration 

~L'étoffe bleu clair(?), que l'on fait (que l'on teint) avec l'ouân frais, pour envelopper Hathor. 

L'étoffe divine verte, que l'on fait avec du !terouît de ...... , pour orner le corps d'Ouadjit. 

L'étoffe bleu de la déesse Bleue, que l'on fait avec l'indigo broyé dans l'eau du fleuve." 

Dans cette inscription, ~ : ~ .:. ~ ~ .} ~, correspondant à ~ ~ ~ ""- 'ft et à = ~ ""- ii\~ S 
~ ~ ::a' ne peut évidemment pas désigner un vase. C'est le nom d'une matière avec laquelle 

on teignait en vert. Malheureusement, le sens de ~ ~ .} ~ reste incertain, ce qui empêche de 

préciser davantage. Le contexte semblerait plutôt exiger qu'il y eôt à la place un nom de 

végétal. Mais la présence du déterminatif ~ , dans la copie de Mariette et dans celle de Dumi

chen, ne permet guère de contester la lecture de ce mot, à moins que l'on n'imagine que o 

ait été gravé pour ""-, supposition qui, pour être acceptable, devrait être appuyée par l'exis

tence d'une plante ~ ~ .} ""-, que les textes n'ont point fait connaître jusqu'à présent. 

Pas plus qu'ici, ~: ~ n'a la valeur de ~vase" au papyrus Ebers, où il est donné, cette 

fois, comme un produit fabriqué avec de ia bière ou tiré de celle-ci (la levure?): 

1 ~::; i ~ ~: 1 7 1 -:;: ~ ~ 1 ~ 1 f ~ ~ 7; ; (LXXII, 7-8) ~ Djdâ cuit avec du ~erouît de 
bière; fais manger (au malade) pendant quatre jours,; 

lllllllli = • • ~ ~ -8 ... ~ l ... - ~ (XCII 8) M. . h d b"' f . _ _ 1 1 1 = _ 1 1 1 _ ~ _ 1 1 1 , = .......... "--- , ~' 1n1um, . e~·ouît e 1ere par mte; 

administre-lui,; 

LLl ~ 1 ~~ ~ ~ ~: 1 ~ 17 ~ ~ 1 ~ 1 r ~ = ~ 111-_lf ~ ~ r ~ (XCIV, 5-6) ~Excréments 
secs, ~erouU de bière; en enduire les doigts de la femme"· 

Il résulte de ces quelques exemples que ~: ~ est un terme général appliqué, d'une part, 

à une substance tinctoriale, de l'autre, à une matière extraite de la bière, et n'a, par consé

quent, aucunement la signification de ''vase, qu'on lui a assignée. 

Les textes qui accompagnent, à Edfou, la présentation du ~ ~ ~, :::=:._.Y, sont intrinsè

quement trop peu explicites pour perm(lttre de déterminer le sens de ce mot. Pourtant, on y 
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relève par deux fois une allpsion plus ou moins directe à la vigne. Le dieu dit à l'officiant : 

~ = 2f.,!.. ~ = (!) "je te donne tous les raisins sur leurs ceps " (litt. : "sur leurs bois , ) ; 

~ J = ~ ~ ........... .. (2l ~je te donne" l'Oasis d'El-Khargeh ..... ,, région qui était réputée 

pour l'excellence de ses produits vinicoles. Il semblerait donc que le !wrouâ fôt en rapport 

soit avec le raisin, soit avec le vin, et qu'il s'agît d'une expression du type de ~ ,:: ~ ~: •, 

qui est tantôt le vase avec lequel se faisait l'offrande du vin, tantôt le vin lui-même. Un pas

sage du Mythe d'Horus, commenté par Lefébure (3l, en indique, je crois, la nature vérita

ble. Il y est fait mention d'un breuvage composé de raisin écrasé dans de l'eau et appelé 

• ~ ~ ~ et • Y~ o. Au déterminatif près, l'identité est certaine. C'est évidemment aussi 
~.=----~~= ...::::=> 

de cette boisson qu'il est question au papyrus Anastasi 1 (1 ,_l. 7-8) : 1.:::;: P..-~::!-; J ~ 
~ ~ ~\ 1 ~ 1 r = ~ 0\ ~ ! r ~ ~ ~ ~ f -+ 1 7 1 ((tout ce qui sort de sa bouche est imprégné 
de miel et raffermit leurs cœurs comme le {terouîâ" (4l. Cette impression est confirmée par la 

présence, au papyrus Ebers, de plusieurs formules d'une potion appelée ~ ~ ~ 1 7 1 (XL , 

21),~~~(XLI, 12; XLV, 12, 13, 21; XLVI, 2),~~~(sicl(XLV, 1o), dans laquelle, 

toutefois, il n'entre pas de raisin. 

Ainsi, • ~ ~ et • ~ ~ ne doivent pas être confondus, et ni l'un ni l'autre de ces mots ne 
~.-. <==:> Y 

désigne un vase. L'hypothèse que j'avais émise en débutant , considérant que 2pm dérivait 

peut-être d'une forme ancienne apparentée à ~: ~, ~ ~ ~, demeure donc sans base. ]\!lais, 

bien que fausse sur le fond, elle a cependant permis de rectifier une erreur qui s'était glis

sée dans les lexiques. 
Reste celle d'après laquelle le 2pm NÀU) serait un type particulier de fourneau employé 

dans les travaux de laboratoire ou dans la vie domestique (fourneau suspendu(?); cf. ÀU) 

suspendere ). Elle me paraît être la plus vraisemblable. Pourtant, une identification plus précise 

est impossible dans l'état de nos connaissances. La traduction c1ue je donne, ,doyer (?) d'un 

fourneau,, est par conséquent toute provisoire; elle tient compte seulement du sens attaché 

d'ordinaire à chacun des deux mots associés ici. 

Ligne 191 [LJ]. ~- TÀ'XH, Tll)(,Ü. 

XCVIII 

- -
€Till NKOY2€ M€ypmT NK€COn 

( 1 9 2) La peau d'un serpent que tu auras laissée pourrir, emploie-la pour 
les yeux dont les paupières (5) ne doivent plus produire de cils. 

l'l Le temple d'Edfou, t. II, p. 184. 
t'l Ibid., t. l, p. 463. 
l' l OEuvres diverses, t. III , p. 271 (Bibl. égyptol., t. XXXVI). 
l'l Levi (Vocab. gerogl., t. V, p. 201) cite ce mot sous l'orthographe • ~ + {1) 1 7 1 , d'après G. Maspero 

(Du gem·e épistolaù·e chez les Égyptiens de l'époque pharaonique, p. 107~te 4), comme un nom de plante 
....._~~ """ ............ = c. d' . t inconnu ou une variante de ~fleurn . Le groupe lu (1) est panmtement 1stmc · 
~· 1111 l' 1' . 

l'l Pour l'expression soy2e rwT, voir plus haut, p. 56, form. IV, 10, rem. 1, et p. 121, form. XXIII, 
48, rem. 2. 
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Li'gne 192 [t].- U)HN<1€ , cf. U)N<.J€ S., U)€N<.Jt B., {3Jpe7(/., squama, corium. 
Ligne 192 [ 2]. - ~J>..K, oy2on. Le mot 2on, comme nom d'animal, ne m'est pas 

connu. J'ai fait observer, en étudiant l'alphabet cryptographique (voir plus haut, p. t8), 
que le K, outre qu'il représente la valeur n, sert aussi à noter le son q, qui n'est figuré par 
aucun signe spécial dans ce système d'écriture. Je crois donc pouvoir affirmer que 20n est 
une variante de 20<-1. Cela résulte également de l'emploi du terme U)HN<.J€ qui précède 20n. 

La U)HN<.J€ ii2on est la dépouille que le serpent abandonne au moment de la mue, yiïpas 
6cpe(JJs ( DroscoRIDE, II, 1 7), membrana, senectus anguis (PLINE, XXIX, 3 2 , 4 ; 3 8, 4), membrana 
aspidis (IDEM, XXIX, 38, 3), vematio anguis (IDEM, XXIX, 35), ~ & (AviCENNE, liv. II, 
p. JA•, s. v. ~; InN AL-BAÏ'fÂR, l!o 12 1 o; 'ABD AR-RAzzÂQ, p. 1 • • ) . Cette peau était utilisée en 
médecine dans de nombreux cas. Son action sur les maladies des yeux est reconnue par la 
plupart des auteurs de l'antiquité et du moyen <1ge. 

Ligne 192 [3 ]. - - €KU)ÀNO~K<D se transcrit €KU)ÀN>..OyHc. Le verbe >..OyH ne trouve 
d'équivalent dans aucune des trois langues auxquelles notre auteur emprunte. En consé
quence, il y a tout lieu de penser que nous avons ici un exemple d'orthographe mixte dont 
j'ai signalé plusieurs cas. (p. 1 9 ). Une lettre seulement, dans cette conjecture, peut avoir 
conseJ'Vé sa valeur normale, le s. Le verbe >..oys n'est pas plus connu que >..OyH. Mais la 
mutation des labiales K et q, phénomène fréquent, surtout dans . notre manuscrit , auto-rise à 
supposer que >..oys est écrit pour >..oyq et doit être rapproché de >..wq, que la scala bohaï
rique traduit par ~ (Km cHER, p. 4 7 3) tt corrompre, g<1ter "· 

Pline (XXIX, 38, 3), passant en revue les remèdes oculaires tirés des animaux , indique 
une recette de collyre qui n'est pas sans analogie avec le traitement décrit ici : tt Fit et collyrium 
ex vipera, in alla putrejacta, vermiculisq~e enatis cum croco. Iritis". 

XCIX 

( 193) €TMI1Tp€ r\Jsoy2€ pruT Tm2.oy €P€ j) 6'illX.€q Nr 

X.t NOYÀNr€<J>Àpoc ~~~JÀO 2.À~ (19ft) €T€ n€qÀNfMÀr n€ 

NT€qÀfl€ MN OYO)HM NC'XICTOY Nr T ÀÀq €pooy M€ypmT 

t\Jo[y]m2M 

( 1 9 3) Pour empêcher que les paupières ne produisent des cils qui piquent 
(l'œil) : les cils étant enlevés, prends une cervelle de loutre, ( 1 9ft) c'est-à-dire 
la cervelle qui est dans sa tête, et un peu de pierre fissile; applique aux pau
pières, elles ne se couvriront plus de cils. 

Ligne 193 [t].- T<D~, cf. T<DKC S., O<DKC, ooy~ B., figere, tranifigere, pungere. 
Il faut reconnaitre dans l'expression ~~ soy2€ rwT T<Dioy la désignation du trichiasis, 
c'est-à-dire la déviation des cils vers le globe de l'œil qu'ils piquent et irritent. Cette affection 

1 

UN PAPYR US MÉ DICAL CO PTE. 213 

est déjà mentionnée dans le papyrus Ebers (pl. LXIII, 1 2-1 3), comme l'a parfaitement constaté 
Ebers (1 ) : "':':: = ~,........~ C= ~ J.." .~. ~ ~ tt autre (recette ) pour empêcher la déviation (~) 
des poils de l'œib. Lieblein, qui s'est occupé de cette dernière formule l3l, lui compare un 
passage des Euporistes de Dioscoride (1, 52 ) qui aide à fixer le sens de T<Di : ttEvulsos vero 
pilos, qui citra diuturnam jluxionem oculos pungebant ( vuTToJe7cx.s ), ut plurimum renasci prohibent 
ea, quœ sequuntur, siquidem illinantur, cum primum illi evulsi Juerint : nempe . . ... " l4l . T<Dioy 

répond à vuTToÛe7as. Cherchant à démontrer la concordance étroite du texte égyptien avec 
celui de Dioscoride, Lieblein a été entraîné à donner au mot C= ~ la signification de vÛO'e7etv, 
erreur qu'Ebers a corrigée en le traduisant par tt Einstülpung "· Il y a là , en réalité , deux 
modes de définition du trichiasis : le papyrus Ebers s'attache au symptôme du mal , la direc
tion anormale prise par les cils l5l ; l'auteur copte, au contraire, de même que le fait Dios
coride, le caractérise par l'effet résultant du contact .des cils déviés avec le globe oculaire. 

Ligne 193 [ 2 ]. - €f€ )) 6'<D.X.€q. L'emploi malencontreux du signe 1), dont la signi
fication m'échappe , rend ce membre de phrase un peu obscur. Néanmoins, 6'<DX€q , que je 
rapproche de 6'<DXK demere, subtrahere, en laisse deviner le sens généraL Je crois, et le texte 
de Dioscoride cité plus haut prête à cette supposition , qu'il a trait à l'épilation des paupières. 
Nous voyons en effet, dans la formule suivante, qui est, elle aussi, relative à la même affec·
tion, que l'on procédait à l'ablation des cils avant d'appliquer le médicament destiné à empê
cher qu'ils ne repoussent. Pline (XXXII , 4 7, 2) dit d'ailleurs qu'aucun dépilatoire ne doit 
être appliqué qu'après évulsion préalable des poils. C'est là du reste un mode de traitement 
encore en usage de nos jours et qui consiste à arracher les cils et à cautériser leurs bulbes. 
Cette méthode était pratiquée déjà par les vieux médecins égyptiens. Le papyrus Ebers nous a 
conservé plusieurs recettes l6l, que l'on peut utilement comparer à celles que notre manuscrit 
consacre au trichiasis (ï l, où elle est clairement exposée. Celle-ci, par exemple : "':':: ~ ~ 
:::: '6\ ~ 1~1 \;:A::::~.__ .. : .. (énoncé de la composition du remède) .. ... :: ~ 
) ~.~. ~\;:A:::::~~:: '6\ ~ = (s) tt autre (recette) pour empêcher le poil de i'œil 
de pousser après qu'il a été arraché ....... , appliquer à la place de ce poil après quïl a été 
enlevé, il ne poussera plus"· On retrouve ici, au mot T<Di et à quelques détails de rédac
tion près, le prototype de la formule copte. 

Ligne 1 93 [ 3]. - ÀN r €<J>Àroc , iyxécpcx.Ào:;. 
Ligne 193 [4].- ~J>..O i>..~, oy2o>.. (lire 2or) Mooy, est la traduction de l'arabe 

U.l y.X (AviCENNE, liv.IV, P· Jt"J ; cf. IBN AL-BAÏ'fÂR , no 688 ) ~chien d'eau , . Berggren l9) donne 

t' ) Papyrus Ebm·s. Die Maas se und das Kapitel über die Augen/,rankheiten, p. 165. 
''> Cf. H. BRUGSCH, Dictionn. hié1·ogl. , suppl., t. V, p. 3o4. 
(3l Zeitschrift, t. XVIII ( 188o) , p. 127 et seq. 
(~l DroscoRIDE , édit. C. Sprengel, t. II , p. 116. 
(•) Avicenne (liv. Iii , p. rf") appelle le trichiasis ..,.J..i..l.ll ~~des poils retournés", expression compa-

rable à celle dont se sert le papyrus Ebers. 
t•l Pl. LXIII, 12 , à LXlV, 3. 
(?) Formules C et CC. 
(&) Pap. Ebers, pl. LXIII , 14-1 8; cf. pl. LXUI , 21-23. 
(•) Guide français-ambe vulgaire , col. 864. 
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. 
' 

ce nom à la lotte (Il (Mus te la, Mus te la marina, PLINE, IX, 2 9, 2, et XXXII, 3 7, t) et celui de 

I.S.Y" ft") yl< tt grand chien aquatique,, à la loutre 12l. Le nom de U.l yl< n'est certainement pas 

exc~usif à la lotte et doit s'appliquer aussi à la loutre. Dans l'énumération des poisons animaux, 

Avicenne cite le fiel de tt chien d'eau", U.l yl< ~)~-" (loc. cit.), sans que l'on puisse voir s'il 

s'agit d'un poisson ou d'un mammifère. Pourtant, il y a présomption en faveur du second, 

car le chapitre qui y a trait est placé entre ceux qui concernent le ~~fiel de léopard,, y-iJI ~).)-", 

et la tt pointe de queue de cerf,, J~~~ y.\~ G_yb. Mais un passage d'Ibn al-Baïtâr (loc. cit.) est 

beaucoup plus explicite. Parlant de la mauvaise réussite des récoltes dans le Sind, il indique 

comment les habitants s'essayent à y remédier. Prenant de l'Asa jœtida, ils la tt renferment 

dans un linge et la suspendent à l'embouchure des cours d'eau, et son odeur, répandue dans 

les moissons, y tue ce qu'il y a de chiens d'eau, ll.l ':-'~), et de vers"· Il est évident qu'il ne peut 

être question ici de poissons, dont l'action ne s'exerce en rien sur les récoltes, mais d'un 

animal vivant dans les cours d'eau ou à proximité de ceux-ci et produisant à l'occasion des 

ravages dans les champs. C'est le cas de la loutre qui gHe dans le voisinage des rivières et 

emprunte une partie de sa nourriture aux végétaux. 

Le papyrus Ebers mentionne, parmi les matières qui entrent dans la composition d'un 

topique destiné à empêcher les cils de repousser, la cervelle d'un animal appelé 7 ~ ~ : 
_, "<:c 8 • "M ' • \o. \o. • _,___..- • r . \o. e .......... ~ = • €) a = \o. ~ - "rn. (3) 

- = R - 1 1 1 1 I 1 1 1 1 _,___.. .!.\ .!.\ ,__,. • "::"' ·~.: 1 ~,.........~ .!.\ - 1 1 1 ~ _,___.. 1 - ., _,___.. .!.\ J LJ 1 1 1 

tt autre (recette) : huile de bœuf une partie, am une partie, cervelle (4) d'npnenit une partie; 

broyer ensemble; mettre sur le feu; appliquer à la place des poils (=cils)"· Il est intéressant 

de rechercher s'ii y a une relation d'espèce entre le :wr Mooy et l'7 S? ~. 

Le mot 7 S? {, orthographié deux fois de cette façon au papyrus Ebers (5l, a reçu le déter

minatif 1tW1. dans deux autres passages du même manuscrit (Gl, ainsi qu'au papyrus Hearst (7l. 

Les avis au sujet de l'identification de l'animal qu'il désigne sont divers et inconciliables. Stern 

rapproche, avec doute d'ailleurs, 7S? ~et 7S?lrutn. de OSlON serpens l8l. On a fait obser

ver que OSlON n'est pas copte mais vient du grec 1Jrp1s (9l , ce qui exclut toute possibilité d'a

nalogie entre les deux noms. Ebers, pour des raisons peut-être un peu subtiles, tirées de 

l'emploi des déterminatifs t et 1tW1., est porté à croire qu'il s'agit de la taupe (Maulwurf) qui 

11) Guide Jmnçais-arabe vulgaire, col. 86ft. 

<2 l Op. cit., col. 86o. 

<3 l Pl. LXIII, 19-20. 

l'l Le mot _,___.. ~ ~ • a été diversement interprété : intestinum quoddam, L. STERN, Papy ros Ebers, 

Glos s., p. 9, H. BRuGscn, Dictionn. Ttiérogl., suppl., t. V, p. 2 2 3; intestinum quoddam piscis, anse ris, S. LEVI, 

Vocab. gerogl., t. I, p. 190; rdnnerer Theib, G.EBERS, Papyrus Ebers. Die Maasse und das Kapitel über die 

Augenlcmnlcheiten, p. 169; rrinnere", H. JoACIIIM, Papyros Ehe1·s, p. 27 et too; rrEingeweide (?)", IoEM, 

p. 31 ; rrroe (?), eggs (?) "• G. A. RETSNER, The Hem·st medical papyrus, p. 18. Seul, M. Wreszinski en a su re

connaitre le véritable sens (Der Lond. medizin. Pap., p. 1 t 8), qui est d'aillems parfaitement défini par le 

papyrus Ebers (pl. XXX, 1): _,___.. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :_: t ~':! ~ 1 ~ ~ rrcervelle de silme 

(c'est-à-dire) ce que l'on trouve contenu dans son cd ne". 

t5l Pl. LXIII, 20 , et LXXXVIII, 5. 

i ' l Pl. LXXIV, tlt et LXXXVIII, 1S. 

<7 l Pl. X, li; X, 18; XI, 3 (=Pap. Ebm, pl. LXXXVIII, 1S); XIII, 5. 

l'l Papyros Ebet·s, t. II, Glos s., p. 9. 

1'l G. EsERS, Papyrus Ebe1·s. Die Maasse und das Kapitel iibe1· die Augenlcmnkhetten, p. 169, note t 8o. 
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tt wie ein Wurm in der Erde lebt und diese durchwühlt" (0. Brugsch (2) et Levi (3) se rallient à 

l'opinion de Stern. Le premier, pourtant, donne plus tard une nouvelle interprétation : il 

rapproche 7 S? ~ d'À<J>-€.>.1, O'ctupa (4l. Suivant la nature du déterminatif, M. Joachim tra

duit soit par ~ iipnent-Thiere" (al, soit par ~ üpnent-Wurm" (G); il combine enfin les deux sens en 

ttiipnent-Wurm ( Maulwurf)" dans l'index qui termine son livre (7). Dans l'édition qu'il a récem

ment publiée du papyrus Hearst, M. Wreszinski interprète 7 S? lrutn. par tt 'pnn-t Wurm, (s). 

Une recette du papyrus Eh ers (9) contre l'alopécie, reproduite dans le papyrus Hearst (lo), 

d l l _,___.._,___..- ' l d _,___..,_,., c . 
on ne a · eçon ,_,., = lrutn., ou e passage correspon ant porte • "::"' lrutn.. ette vanante mar-

que que l'animal 7 S lrutn. est un ophidien et non un ver, car~~.;: est fort probable

ment · écrit pour ~ ~.;:. Quoi qu'il en soit, le sens de ~ver" ne pourrait être maintenu si 

l'on admet, comme le font la plupart des auteurs, l'identité de 7 S? ~ et de 7 S lrutn.·. Le 

fait de l'utilisation de la cervelle d'âpnenit, _,___.. ~ ~ ~ 7 S? ~, dans le remède précité le 

démontre. On éprouve, en outre, quelque difficulté à concilier l'emploi irrégulier du déter

minatif ~ dans l'une ou 1'autre de ces attributions, à moins de le mettre au compte d'un scribe 

inattentif, solution toujours discutable et suspecte. L'hypothèse par laquelle Ebers tente d'ex

pliquer cette anomalie procède beaucoup plus du raisonnement que de l'application de règles 

graphiques consacrées par l'usage. La conclusion la plus logique est que nous sommes en 

présence de noms d'animaux différents : 7::.;: serait un serpent, peut-être le naja, en 

raison de la variante ~ ~.;: ( = ~ ~.;:), et 7 S ~ la loutre. On remarquera que 

dans le passage du papyrus Eh ers où ii est question de la cervelle d'âpnenit, le nom est écrit 

7 S? t et non 7 S? lrutn.. Les divers modes du traitement du trichiasis indiqués daps notre 

manuscrit offrent une telle ressemblance avec ceux que les livres médicaux pharaoniques 

préconisent qu'il est impossible de n'y point reconnaitre une survivance des pratiques de l'art 

thérapeutique de la vieille Égypte. J'y vois donc un motif sérieux de croire à une communauté 

de sens entre_,___..~~~ ... S? ~et ÀNrE<j>Àroc NOy2op Mooy. 

Ligne 194 (5].- ÀNfl'ur, t~~l. 

Ligne 194 [ 6 ]. - CXICTOy, i7Xli716s. 

c 

( 19 5) PMEOC ON ETKE NKOY2E .Xl NAK Nr NID>H 2N 

oy S:JS: mno2.:= ( s1:c) NTEKTEK~i NKID2€ ( 196) TEKmpt'XE MMooy 

2N nEyCNO<.f MEYPIDT NKECOn 

11) G. EBERS, Papyrus Ebers. Die Maasse und das Kapitel über die Augenlcranlcheiten, p. 169, note 180. 

12) Dictionn. hiérogl., suppl., t. V, p. ~209. 

13 ) Vocabolario geroglifico, t. I, p. 182. 

l'l Sendschreiben an Professor Ebers, dans la Zeitschrift, t. XX ( 1882 )-, p. 68. 

15l Papy1·os Ebers, p. 1 oo et 1S9. 

l 'l Op. cit., p. 126 et 160. 

<7 l Op. cit., p. 209. 

IBJ Der Londone1· medizinisclte Papyrus und de1· Papyrus Hearst, p. 1 o3, t 07 et t 17. 

<•l PL LXVII, 3-lt . 

<10l Pl. X, 18-XI, t. 
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( 1 9 5) Semblable encore pour lès paupières , : prends trois tiques sur un 

bœuf noir; épile les paupières; ( 1 9 6) frotte-les avec le sang des tiques, elles ne 

produiront plus de cils. 

Ligne 1 9 5 [ t ]. - w .rH , c JIS. Ce mot est rendu par .::.1;3 (I l ( Acants ricin us, Ixodes ricin us) 

dans la scala n" 4.4. (fol. 57, ro, 1r• col., l. 7 et 11). 

Ligne 196 [2]. - :=y:: mno~:=, €2€ NJ<ÀM€. La forme no~= est évidemment fau

tive et doit être corrigée en ne'i:=, KU1€ (2l. On sait la place considérable que les animaux à 

pelage noir ont tenue dans les superstitions populaires. Pline (XXVIII, 7 7, 9) rapporte que 

la femme dont on a frotté les lombes avec du sang de tiques prises sur un taureau sauvage 

noir n'est plus soumise aux désirs vénériens. Une tique provenant de l'oreille gauche d'un 

chien noir et portée en amulette calme toutes les douleurs (lnEM, XXX, 2 4., 2) (3l. Le même 

auteur signale que le sang d'une tique de chien empêche les cils de repousser (XXX, 4. 6, 2), 
ce qui est en accord presque complet avec notre · texte. 

La cautérisation des bulbes ciliaires au moyen du sang de certains animaux est une prati

que fort ancienne. Le papyrus Ehers renferme plusieurs formules consacrées à ce genre de 

traitement (pl. LXIII, 1 2-1 9 ). Pour en rendre probablement l'action plus efficace, on combi

nait parfois le sang d'animaux d'espèces différentes. C'est ainsi que l'on faisait entrer dans la 

composition de l'une de ces préparations le sang du lézard, du bœuf, de l'âne , du porc, du 

chien et de la chèvre ( Pap. Ebers, pl. LXIII, l. 1 4. et sui v.). Cette thérapeutique trouva de 

nombreux partisans parmi les médecins de l'antiquité et du moyen âge (4l. 

Ligne 1 9 5 [ 3]. - ISW2€, cf. soy2€. 

CI 

( 19 7) ~TK€ 2€NKOY2€ €YO i\L\.€nC€-'€nC€ €KOYIDG) Tp€y

PIDT KA-'IDC Ey<j>opKIOY ( 198) 21 KHNN€ NID<-fT CMHpNHC 21 

J-'IDK~ niG)I NOYIDT Nr p~oy Nr SNOOY x::piD C€NApiDT 

NK€COn 

( 1 9 7) Pour des paupières atteintes de lippi tude, si tu veux qu'elles se recou

vrent bien de cils : euphorbe, ( 198) graisse d'oie(5l, myrrhe et natron, même 

(l) Cf. InN AL-BAÏ'!'ÂR, no 6g3. 
''> Nous avons relevé la même faute à la formule LXIX, t35, rem. 2, voir p. 176. 
( 3) Remédie également à la fièvre quarte, cf. DJ~BER, Le lim·e des balances, dans M. BERTHELOT , La chimie 

au moyen âge, t. Ill, p. 1S1 , et texte arabe, p. 11~. Le pou (J.:) avait la même propriété, IBN AL-BAÏ'fÂR, 

n" t834. 
''> DroscoRIDE, II, 79; PLINE, XXX, 46; AVICENNE, liv. II, p. ~~~, et liv. III, p. f"fA, Cf. LIEBLEIN, Zeit

schrijt, t. XVIII (t88o), p. 127. Pline (XXXII, 2h, 6) indique encore pour le traitement du trichiasis l'hu

meur ( succus) qui s'écoule du corps des grenouilles que l'on a transpercées avec un jonc, mélangée au suc 

de la Bryone ( vitis albœ lac1·yma ). 
('l Voir p. t2li, form. XXIV, 5o, rem. 5. 
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poids Je chaque; fais calciner; broie; emploie; les paupières produiront de nou

veau des cils. 

Ligne 197 [ 1]. - - À€nC€À€nC€. Ce mot est nouveau sous l'aspect qu'il revêt ici. Il dé

rive évidemment d'un radical À€nc , À€nc€. Le remède formulé, et qui a pour objet de 

faire repousser les cils, montre qu'il se rapporte à une maladie des paupières qui provoque la 

ptilose, ce qui l'apparente i1 l'état dénommé KÀKIS.ÀÀ , ISÀÀ €TJ<HK , ISÀÀ J<HJ<, dont il a 

été question précédemment (voir p. 56 , form. IV, 10, rem. t)(l l. Or, au Lévitique, xxr, 20, 

la version copte §a'idique fournit précisément une expression À€f' (ÀEnc) où le bohaïrique 

donne KÀKISÀÀ, ce qui semble hien établir la synonymie de ces deux termes. Pourtant, 

Bsciai signale dans la scala n" 4. 3 (fol. 9 2 , v") un extrait du même passage du Lévitique dans 

lequel o NÀ€f' a le sens de gibbosus esse , xup-ros elva1, ':-'<À:>-1 )l.o (2l. Il ajoute que dans le 

texte copte déjà connu de ce livre o J~À€në correspond ù écpnÀos eÎva~o Enfin, Peyron , 

- citant la scala no 44. , fol. 1 o6, qui reproduit aussi la phrase susmentionnée du Lévitique , 

constate que E<W f~ÀE'f' y est interprété par i~ amputatum (3l. Ainsi, le mot ÀE'f', hien 

qu'il provienne en réalité d'une source unique , a été rendu successivement sous quatre sens 

différents : 1 o être atteint de ptilose (suivant la variante bohaïrique); 2" être bossu; 3" avoir 

une tache dans l'œil'; 4." être amputé. Deux de ces valeurs seulement sont en rapport avec les 

yeux; mais elles se réfèrent à des affections tout à fait distinctes. La seule qui puisse être 

applicable au cas auquel notre traité se rapporte, si À€'f ~t À€nC€À€nC€ , comme je le 

suppose, sont identiques, est indiscutablement celle que j'ai indiquée en premier lieu et qui 

rattache À€t à KÀKISÀÀ· Toutefois, pour hien fixer ce point, il est indispensable de recher

cher la cause des interprétations divergentes dont À€f' a été l'objet et surtout de découvrir, 

parmi celles-ci, celle qui a le plus de chances d'être exacte. 

Voici, avec les versions correspondantes des Septante et de la Vulgate, la traduction copte 

~a'Mique du passage du Lévitique où À€f' figure : 

-
H oypwME €p€ 
,, 

èl.v8pw7rOS 
"):' ,, '1' ' ' ""' 

11 ctJ av 11 ev aUTCJJ 

Sl 

H oywuy-1 2N T€<.JOy€pH T€ · 
,, ' 'ti!OdÔs, 11 17UVTPI!l!la 

Sl manu, 

H €p€ OY2ÀT ÀÏÀ€ 2l'l NS<.JBÀÀ (•l. 

il 'ti11iÀÀos -roùs àcp8aÀ(J.OÛs. 

st albuginem habe~1s in oculo. 

-

OyWU)<.J 

!7Ûv-rp1!1(J.a 

Jracto 

H €<.JO NJ<.OpTOC· 

il xup-ros 

st gibbus, 

(Il Le fait ressort également de la comparaison du début des formules CI et CVII. 

2N T€<.J<Jl.X. · 

x_e~pàs 

pede, 

H €<.JO I~À€-t. 

iJ écp17ÀOS 

st lippus, 

(') Novum aucta1·ium lexici sahidico-coptici, dans la Zeitschrijt, t. XXIV (1886), p. 9'L 

('l Lex. ling. copt. , p. 82 . 
("> G. MASPERO, Fragments de manuscrits coptes-thébains, dans les Mém. publiés par les membres de la Miss. 

archéol. fmnç . du Caire, t. VI , p. 7 5; É. AMÉLINEAU, Fragments de la version thébaine de l' Écritute (A ne. Test.) , 

dans le Rec. de tmv., t. VIII , p. 27-28. 

MémoiTes, t. XXXII. 
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Le textè bohaïrique donne, pour la partie qui nous intéresse : 

1€ €f€ N€<tKÀX 01 NÀOyM·-1 

écpY]ÀOS 

N:XXO 1€ €<tOI NKÀKKÀX 

r} 1:01lÀÀos ToVs ècpBct.À(J.mJs 

lippus, si albuginem habens in oculo. 

On constatera, d'après ce Cfui vient d'être exposé, que x€'f a servi tour à tour à désigner; 

en ~a'idique, soit dans les extraits fournis par les scalœ, soit dans la version intégrale du 

Lévitique, trois des défauts physiques énumérés dans le texte biblique, tandis que notre traité 

semble lui attribuer au contraire une signification proche de celle de l'expression bohaïrique 

KÀKKÀX, rendue par 1:011nos TOVs ècpBct.À(J.OÛs, ce qui l'identifierait à la cinquième des tares 

qui éloignaient du sacerdoce. En comparant les diverses rédactions reproduites ci-dessus, il 

est aisé de se rendre compte qu'elles ne se superposent pas rigoureusement et que.chacune 

d'elles accuse des interversions de mots. ÉcpYJÀos et lippus n'ont aucun rapport commun, de 

même que 1:i11D).os TOVs àcpBct.À(J.oÛs et albuginem habens in oculo. Quant au copte €f€ oy2À

TÀÏX€ 2tl N€<tKÀX, il signifie ttayant une tache (une. taie) dans les yeux " ou, peut-être, 

tt qui est atteint de glaucome" (IJ, le texte hébreu dit : Ü\l/? ~?~!;' tt ayant des taches aux yeuu; 

c'est l'équivalent du bohaïrique €f€ N€<tKÀX 01 NÀOyÀN w:xxo tt dont les yeux sont de 

la COUleur de la plante /chlo ,, du grec écpY]~OS et de albufJÎnetn habens in Ôculo, mais non celui 

de 1:01/nos ToVs ocpBct.À(J.oÛs , comme la place qu'il occupe dans la phrase , par rapport à la 

traduction des Septante, le donnerait à penser. Bsciai, en rapprochant €<JO Nx€'f d'écpYJÀOs, 

ne s'est pas aperçu que l:;t version copte ne suît pas mot pour mot les Septante. Il eût pu tout 

aussi bien, en prenant pour base le texte massorétique ou la Vulgate, donner à x€-f le 

sens de tenuis ( P1), qui ne lui convient pas mieux, ou de lippus , qui est exact. Il est évident 

que les compilateurs des scalœ no• ü3 et ÜÜ ont été victimes d'une confusion du même genre. 

En fait, la version grecque sur laquelle le texte copte ~a'îdique qui nous est parvenu a été 

établie devait porter : 

r1 xupTàs r} 1:01 l'AÀos TOVS ocpBct.À(J.OÛS 

(.=i €<t0 NKOfTOC H . €<t0 NX€-f 

Il n'est pas certain que 1:i11D .. Àos ToVs àcpBct.À(J.oÛs corresponde littéralement à €<tO t\ix€'f, 

qui signifie plutôt, je crois, tt être chassieux ,, lippus, ainsi que l'écrit la Vulgate. J'ai montré 

précédemment (p. 58) que KÀÀ €TKHK, KÀKSÀX (1:01iÀÀos TOVS ocpBct.À(J.OÛs, 1:01/Àos , tt oculus 

sine pi lis cons ti tutus,, tt is qui in palphebris (sic) pilos non ltabet " (2)) et x€-f, X€ n C€x€n C€ dési

gnent des symptômes communs à diverses variétés de la blépharite, entre autres la blépharite 

glanduleuse ou psorophtalmie, caractérisée par l'état chassieux des paupières dû à l'hypersé

crétion des glandes de Meibomius (lippitude) et la chute des cils (ptilose) causée par l'action 

irritante de l'humeur agglutinée qui détruit les bulbes ciliaires. 

Ligne 198 [ 2 ]. - . JXŒKi, 20CHM. 

Ligne 198 [3]. - r~=r~:x. Je compare cc verbe à rm:x, écrit pour fŒK2 (var. fÀK2 , 

f€K2, fOK2). Cf. form. IV, 11; LV, 109 ; LXXVIII, 155 et passim. 

Pl Voir plus haut, p. 72. 

(') ÜRIBASE, Euporistes, IV, 22, t. VI, p. 544; cf. t. V, p . 712. 

1 
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cu 

( 199) ~::z:ypON € NANoyq U)Aqe€pAn€y€ NNSAX €TKHK U)Aq

Tp€yKA2-K r\Jc€psoy2€ ( 2oo ) M-N N€T~(D2 M-N N€T€p€N €ycm

n€ oyoM-T MN N€T+PM€1H €yMoyT€ €poq .X.€ KAXIs( 2 o 1 ) x€

<}>AÀON . KA TM lAC ? A 'XApKIT€0C ? A SNOOy KAXIDC 21 

MOOy 21 T€MX.Ae ( 202) KAq U)ANT€qU)OOy€ KAXIDC TAAq 

€Y€1.A..OC NASA6'€€1N €U)Tq €YKOXXAe N2HMX ( 2 o3 ) TIDMC 

n2HMX. €ymet €qosn r\Jrl1 Z. r\JTq €sox 2N n2HMX. cToq 

€T€MX.A8 NK€C0fl ( 2 o 4) CAMq KAXIDC AAq N?Z:ypON XpiD AX-
. - -

XA NTlpKAq €TA20 f12HMX. AXXA KAq €qAU)€ N ATfl€ MMQq 

N.A.. r\J+s€ 

. 
( 1 9 9) Bonne poudre qui guérit les yeux glabres, fait cesser l'atrichie (tJ, ( 2 o o) 

les démangeaisons (des yeux), l'épaississement des paupières et le larmoie

ment. On l'appelle kallib( 2 o 1 )lépharon. Cadmie une drachme , vitriol blanc une 

drachme ; broie-les bien avec de l'eau dans un mortier; ( ~o2 ) laisse jusqu'à ce 

que ce soit complètement sec; mets dans une fiole de verre ; suspends celle-ci 

dans un pot de vinaigre; ( 2 o 3) enfouis le (pot de) vinaigre dans du fumier 

frais pendant sept jours; retire (ensuite) la ( fiole) du (pot de ) vinaigre et 

remets la (matière) au mortier; ( 2 o 4) mélange ('2) bien; fais une poudre; em

ploie. Mais ne laisse pas la (fiole ) en contact avec le vinaigre; suspends-la à 

quatre doigts au-dessus de lui. 

Ligne 1 9 9 [ 1 ] • - KÀ2 K, cf. K€2 K, l<.À2 K€ rumpere. Voir form. CXIX et CLXXXIX. 

Lignes 20 0 - 201 [ 2 ] . - KÀXIKX€<\>ÀXO N, xct.ÀÀlbÀécpct.pov. Voir ÛRIBASE, Euporistes, IV, 

26 , t. V, P·'71 5, et PLINE, XXI , 73, 2; XXVIII, 67, 2. 

Ligne 202 [3]. - €t Aoc . J'ai indiqué précédemment le sens de ce mot (p. 78, form. 

VIII, 2 o, rem. 6 ). J'ajouterai ici quelques remarques complémentaires concernant l'appareil· 

à digestion ou à fixation dont l'€tAOC faisait partie et son utilisation (3J. 

Les alchimistes orientaux lui donnaient, en raison de son dispositif , le nom caractéristique 

de (t vase suspendu , (4J ou encore d'tt enterrement suspendu" (5l, d'où l'expression tt enterrement 

( l ) Je suppose que rsoy 2€ a ici le sens équivalent de rwT IIOY2€ qui, dans plusieurs formules, indi

que l'état dans lequel on tend à ramener les yeux atteints de l'affection K HK, c'est-à-dit·e dépouillés de 

lems cils par suite de la blépharite. 

<'l Pour ce verbe, voir p. 1 1 1, form. XX, 45, rem. 8. 

<' l Un appareil de même natul'e est mentionné à la formule XC (voir plus haut , p. 196 ) . 

<'l M. B ERTHELOT, La chimie au moyen âge, t. II , p. 180, 5 118. 

''i Ibid., p. 178 , S 11 2 . 

.. 
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du corps suspendu" (I) pour désigner l'op'ération décrite dans notre traité; ils appelaient 

~t enterrement" (2l le fumier dans lequel on l'enfouissait pour le chauffer. Nous venons de voir 

qu'il se composait, dans ses parties essentielles, d'une fi·ole à cuire, l'eJAOC, et d'un vaisseau 

Fig. t. 

de terre, Kû)I.)I.ÀO ( N..~ ). La recommandation qui 

cl&t fa formule : ((Ne laisse pas la fiole en contact 

avec le vinaigre; suspends -la à quatre doigts au

dessus de lui,, doit retenir l'attention. En effet, la 

cuisson des ingrédients enfermés clans la fiole se pra

tiquait de plusieurs façons avec cet appareil, et le 

résultat de l'opération dépendait du choix approprié 

c1ui en était fait. Il importait donc que l'on indiquât 

la position de la fiole par rapport au pot de terre 

qui lui servait d'enveloppe, ou au liquide que celui-ci 

contenait parfois. Il résulte des recettes alchimiques qui nous sont parvenues que le vase à 
digestion pouvait ~tre soumis au moins à deux modes de chauffage : par l'air chaud, par la 

vapeur. Dans le premier cas, il était simplement suspend~ dans une marmite 

de terre vide : tt La pyrite, mets-la avec du miel dans une fiole, et fais chauffer 

par l'intermédiaire de l'air, de cette façon : on place la fiole dans une marmite 

d'argile, en couvrant celle-ci d'un couvercle troué au milieu, de manière que 

le vase de verre soit suspendu et se balance" (s ). Dans l'autre, qui correspond 

à l'opération dont il est question dans notre traité, la bouteille de verre était 

fixée au-dessus du liquide dont la marmite était cette fois à demi remplie ou 

bien l'affleurait : ~tA près avoir pulvérisé, mets dans un vase ..... Suspends 

le vase au milieu d'un autre vase de grande dimension contenant du vinaigre 

piquant; ferme le vase et laisse pendant quelques jours U•l. , ''Place cette com

position clans un flacon ( CfJitD.IJ) non bouché, et mets dans un vase (de terre) 

du vinaigre commun très fort. Dispose le flacon (contenant) la composition de 

façon à ce qu'il flotte sur le vinaigre. Lute tout autour le vase (qui contient) 
Fig. 2. 

le vinaigre, avec son couvercle (5l." Ces descriptions sont suffisamment complètes pour qu'il soit 

facile de reconstituer en son ensemble cet appareil d'ailleurs fort simple. Le croquis ci-dessus 

(fig. 1) en montre la silhouette générale (6l. Les ouvrages d'alchimie grecs et arabes en ont 

du reste conservé le dessin schématique. La figure 2 , tirée du manuscrit de Saint-Marc, le 

montre sous la forme la plus ancienne c1ui nous soit connue (fin elu x• ou commencement 

('lM. BERTHELOT, La chimie au moyen âge, t. II, p. 182, S t23. 
(2 ) Ibid., p. t86. 
('l M. BERTHELOT, op. cit., t. II, p. 36; voir aussi p. 186. 

• 

(4l M. BERTHELOT, Coll. des anc. alchim. grecs (texte grec), p. 34t, § 12, 19, trad., p. 327. 
('l Ibid., p. 385, S 2, 25, trad., p. 869. 
('l Dans ce croquis, l'appareil, entouré de fumiet', repose sur !ID fourneau. J'ai suivi en cela l'indication 

fournie par la figure du manuscrit XIII Ru. 6 de Leyde dont il est question plus loin, et par la légende 
qui l'accompagne. Les fioles à digestion elles-mêmes, lorsqu'elles étaient chauffées avec du fumier, étaient 
placées sur un support. Le manuscrit précité montre un petit appareil dt'essé sm un trépied, près duquel 
on a écrit èv (3oÀ@i-rols ~dans le fumier"; cf. M. BERTHELOT, Coll. des anc. alchim. grecs, introd., p. 169. 

• 
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elu xi• siècle) (Il. C'est un vase cylindrique de teri·e cuite ( !i.yyos o171prxx.fvov ), coiffé d'un cou

vercle voûté sous lequel la fiole à cuire ou à sécher ( ~n11JG'Is) (2) est sus

pendue à une kérotakis ( x.!Jpo-rrxx.{s); le tout repose sur un foyer, le chauffage 

s'effectuant au moyen d'un feu de bois ou de fumier, ou de fumier en fer

mentation. On le retrouve encore au manuscrit arabe n• 44o de la Biblio

thèque de Leyde (s), peu différent de ce qu'il était chez les Grecs (fig. 3 ). 

Un manuscrit syriac1ue du British Museum le montre sous une forme voisine 

de -celle que les textes décrivent. Le lien par lequel la 

fiole était fixée au couvercle du vase extérieur y est net

tement apparent (fig. 4) (4l. Il fut cependant l'objet de 
Fig. 3. 

• tf •• 

perfectionnements notables, et nous le voyons sous son nouvel aspect dans 

le manuscrit XXIII Ru. 6 de Leyde (ol. Il se compose alors d'une marmite 

renflée elu bas, dont le couvercle bombé est percé d'un trou, et d'un vase 

formé de trois segments s'emboîtant l'un dans l'autre, qui remplace la !:p1rx'À11 

Fig. 4. 
primitive, I'eJAOC de notre texte. Cette sorte de matras 

est muni cl'oreiilettes destinées à recevoir le lien de sus

pension qui le maintenait à hauteur convenable dans la marmite et passait 

par l'ouverture pratiquée au · centre du couvercle de celle- ci (fig. 5 ). 

Berthelot le compare à l'aludel arabe, qui lui est en effet semblable (6l. 

La légende, écrite dans un grec corrompu, c1ui accompagne le dessin, 

explique l'usage de l'appareil : Toih' e(J-7rVél]s TO élÀov x.rxl TO élÀov èva-rdÀcp 

ri 'V:l'p~To>, J'eu-repov, -rp!Tov (sic) (\ceci est l'un des vases où l'on évapore, ct 

l'autre, celui où l'on ramollit; c'est-à-dire, le premier, le seeond et le 

troisième (segment)"· Pour plus de clarté, le dessinateur a représenté, à 
côté de l'appareil complet, le vase il digestion démonté, ses trois segments 

( XO(.l(J-!XT!X) isolés; une courte inscription en indique l'emploi : evrxTrxÀr.vvdcn 

q;,À{rx~IJ x.rx-rà Tà -rplrx x.o(J-dnrx (sic) ((on ramollit et l'on combine (les ma

Fig. 5. 

tières) clans les trois segments"· La cloche et son contenu sont placés sur un fourneau sur 

lequel on· lit : ev (3oÀbfToiS x.rx(J-fvwv tt fourneau entouré de fumier,, allusion au mode de 

ehauffage dont nous avons parlé et qui est mentionné dans notre traité. 

('l M. BERTHELOT, Coll. des anc. alchim. grecs, introd., p. t43, fig. 21. 
('l M. BERTHELOT, op. cil., p. !_62 et t68 . 
('l M. BERTHELOT, La chimie au moyen dge, t. 111, p. l; 9, fig. 2. Le manuscrit date de la fin du vr' ou du 

commencement du vu' siècle de l'Hégire, loc. cil., p. 43. 
(al M. BERTHELOT, op. cit., t. Il, p. tt5, fig. 9· 
(SJ M. BERTHELOT, Coll. des anc. alchim. g1·ecs, introd., p. 170, fig. 44. Le même appareil se reconna1t 

dans les dessins un peu plus sommaires du manuscrit n• 2827 de la Bibliothèque nationale (fol. 81, v•, et 
221, vo), cf. M. BERTHELOT, op. cit., p. t61, fig. 37 (à droite) et P· t63, fig. 38 (avant-dernière figure de 
droite). Le dispositif caractéristique du haut de la ~,d).Yf est très sensiblement pareil aux segments médian et 
supériem de l'appareil reproduit au manuscrit de Leyde, et le trou du couvercle bombé de la cloche en 

terre est parfaitement marqué. 
('l Voir les représentations d'aludels publiées par MANGET, Bib!iotheca chemica, t.l , p. 54o, fig. 2; cf. M. BEr,-

THELOT, op. cil., p. 172, fig. 45. Ces aludels étaient en verre. 
• 
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Ligne 2 o 2 [ 6]. - KO>-XÀe est la trans~ription de l'arabe ~. 
Ligne 2 o3 r 5 ]. - wet €qosn =CÀ T €q>.H K. 

Ligne 2 o4 [ 6 ]. - ÀÀÀÀ, &ÀÀri. 

CHI 

~ 0 5) ~2.YPON €NÀNOyq I<.ÀÀCDC I<.ÀÀIISÀ€<J>Àp0N ctM€0C 

? H KPOKOC ? A 'XAÀI<.OC ' KAYM€NOY (2o6) ? 1<. NApTOC

T À'XOC ? A yeon>rf'l S Àill SK:kCT ? A 9NOOy I<.AÀillC ofÀU)ill 

~oy ( 20 7) t MOOy NCmoy 21 T€MX.Ae Nrl1 Z €1<.CillM NCmoy 

NMMHN€ KAAY O)ANT€YO)OOY€ ( 2o8) eNooy AAy N2.ypoN 

x pm ntMboy [ € ]T€Kf ~tMoq €poq oyMooy n€ N.fbKX 

( 2 o 5) Très bonne poudre kalliblépharon (!) : antimoine huit drachmes, safran 

une drachme, cuivre brûlé (2) ( 2 o 6) vingt drachmes; nard indien une drachme· 

~itriol blanc frais (3). une drachme; broie-les bien; tamise; ( 2 o 7) ajoute-leur d~ 
l ~au dans un mort~er pendant sept jours, et mélange-les (1!) chaque jour; laisse 

s:cher; ( 2 o 8) brme (de nouveau); fais une poudre; emploie. L'eau que tu 
aJOUtes, c'est de l'eau de citerne. 

Ligne 206 [t].- yeon.rt=:>.w = K~ct, XÀ>.KtT€OC (XctÀxî'-rls) €noywT (pour 
€qoywT). . 

Lign!_ 206 [2].- u)>.O)wp, cf. 0)- >-0)W>. (p. t58 ,· form. Lili, to3), et UJ€>.~€>-, 
U)O>.U)>. (PEYRON, Le.x:., p. 2 9 1 ). . · 

Ligne 2o~ [,3J. -- ~sx, U)Hy. Je rapproche ce mot de U)l-11, U)H€t, U)Ht€ cisterna. 
On se servmt d eau de citerne pour préparer un collyre arabe (baroud) analogue à celui-ci et 
dont la formule est donnée par Nadjm ad-Dîn Ma~moüd (5J. 

L_es ~~édecins de I_a période pharaonique ont su distinguer de bonne heure les propriétés 
parhcuheres de· certames eaux. Ils prescrivent entre autres suivant les cas l'eau qui n'a pas 

b~~illi =.= ~::: ~ ~} "'--- (Pap. Ebers, XLII, 7 ), l'eau' de pluie = • ~·~ -1m'-. •

(,zbzd., LXXVII, 2~, l'enu de la crue (ô) S7P=\na=:=: (Pap. mM de Berl~, vn[ ~ 
1 eau courante n -. • V 1.. "t'"= (R Eb · LXXX\TII ) I ' b · 

• -. 1 ,_,. .1\. Jr ,__., ap. ms, " · , 9 . _,a e~ tees onne eau de pmts ,, 

~ (I J. Une recette de poudre kalliblépharon ( ~lJpàv 1uûM:D.ér:papo•') est donnée dans ÜRIBASE, Synopsis, III, 
t!J7, t. V, p. 23g. 

('l Pour cette forme, voie p. 191, form. LXXXIII, t63, rem. 1. 

(')v. 3 ou· p. 1 2, form . XXIX, 6o, rem. 2. 
c•J Voie p. t5 5, form. XLIX, g3, rem. 6. 
(SJ P. GuiGuEs, Le livre de l'art du traitement, p. t62- t63, form. 3. 
('J H B n· . h'' · RUGS~H.' u:twnn. terogl., t. III, p. 91S. L'eau de pluie (Regenwasser), d'après W. WnESZINSKI, 

De~7t·osse mednm. Pap. des Berl. Mus., p. 6g, ce qui n'est pas soutenable. 
Cf. nwT juge1·e, curre1·e. 
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a 'Ml~=~ ~.:. Ol, était employée pour la confection de certains parfums à l'usage des 

temples. 

CIV 

( 2 0 9) ~2.YPON I<.ÀÀIKÀ€<}>ApON I<.AÀMIAC ' KA YM€NOY (2) ? À 

n€nÀHMM€NHC ? À (21 o) AMMillNIAKOY ? À ijlljl ? À t<.pOrOC 

? À OINOY I<.AÀOy ? F (sic) € 9NOOy KÀÀillC (211) t MOOy 
- - -
N)bK'X NCWOY AAy N2.ypON xpm 

( 2 o 9) Poudre kalliblépharon : cadmie calcinée et l~vée quatre drachmes, 

( 21 o) gomme ammoniaque quatre drachmes, poivre quatre drachmes, safran 

quatre drachmes, bon vin cinq onces t:IJ; pile bien; ( 2 1 1) ajoute de l'eau de 

citerne; fais une poudre; emploie. 

Ligne 209 [ 1]. - n€n>.HMM€NHC peut correspondre, en raison de l'échange ordinaire 

du À en r et du H en y, à 1'ifS1rpn(J.évns cc hrülée" ou à 1'ifS7rÀU(J.évns ((lavée"· Avec la première 

de ces formes, nous aurions un nom de matière comparable à celui qui figure plus loin, 

<j>ptKTHC, <pp:.m-rijs (form. CXXXIX, 28ft, rem. 6); j'ignore à quelle drogue on devrait alors 

le rapporter. L'autre suggère une double hypothèse. t<.>.ÀMIÀC ' t<.ÀYM€NOy ? À n€n

>-HMM€NHC Y À est pour KÀÀMIÀC (K€)KÀYM€NOY ? À ( KÀÀMIÀC ) 11€11>.HM

M€N HC ;:> À, ou bien c'est une traduction défectueuse du texte grec utilisé par notre auteur 

et qui portait probablement x.ad(J.efas xexctu(J.évns xal 1'ifenÀu(J.évns <J' (I•J. Dans ce cas, l'indi

cation de poids ? A. aurait été introduite par erreur à la suite de (K€)KÀYM€Noy. Cette 

dernière supposition paraîtra très vraisemblable si l'on considère qu'une faute d'inattention 

s'est glissée dans la même formule (L 21 o), où otr~oy tu>.oy est accompagné de .la double 

mention .de poids ? ro € e~ drachmes onces cinq"· 
L'équivalence n€n>.HMM€NHC- 1'ifenpn(J.évlJS' doit être écartée a priori, cela n'est pas dou

teux. Mais, bien qu'il y ait certainement lieu de faire une correction au texte ou de rétablir 

peut-être un mot oublié ou sous-entendu, le choix entre les deux conjectures, vraisemblables 

à un égal degré, que je viens d'exposer, reste douteux. La cadmie calcinée subissait générale

ment un lavage avant d'être employée en médecine (DroscORIDE, V, 8ü; PLINE, XXXIV, 2 2, Ü); 

pourtant ce n'était pas la règle absolue. De plus, s'agit-il de la cadmie naturelle (calamine), du 

sublimé métallique (cadmie des fourneaux) ou des deux à la fois? Ce qui changerait l'aspect 

de la question. Pline, après avoir déclaré que la première n'était d'aucune utilité en matière 

médicale, e~ lapis, ex quo fit œs, cadmia vocatur, Jusuris necessarius, medicinœ inutilis" (XXXIV, 2 2, 

1) , revient cependant un peu pius loin sur cette affirmation. Nymphodore, dit-il, brüle sur 

('l É. CHASSINAT, Le temple d'Edfou, t. II, p. 222. Cf. G)WT€. 

C'l Pour cette graphie, voir p. 191 , form. LXXXIII, t63, rem. 1. 

(3J Le scribe a écrit successivement par inadvertance les sigles de deux poids différents. 
('l Cf. ÜniBASE , Synopsi8, III, §5 p1~1 , p1fJ', t. V, p. 133. 



224 É. CHASSINAT. 

du charbon la cadmie naturelle la plus lourde ~t la plus dense, l'éteint dans du vin de Chio, 

la pile, puis la passe au travers d'un linge, la pulvérise dans un mortier, la fait macérer 

dans de l'eau de pluie et pulvérise le sédiment qui se forme jusqu'à ce que la substance 

devienne semblable à de la céruse. H ajoute que la préparation d'loUas est la même, mais que 

le choix porte sur le minerai le plus pur. (t Nymplwdorus lapidem ipsum quam gravissimum spis

sissimumque urit pruna, et exustum Chio vina restinguit, tunditque, mo.x linteo cribrat, atque in mor

tario terit, mox aqua pluvia macerat, iterumque terit quod subsedit, do nec cerussœ sim ile fiat . .... 

Eadem lollœ ratio : sed quam purissimum lapidem eligit, (XXXIV, 2 2, 4 ). Est-ce la cadmie métal

lique ainsi traitée c1ue notre auteur désigne par KÀÀMI.~C (K€)KÀYM€Noy, n€n)I.HM

M€NHC (1ife1l"ÀU(J.éVtJ>) étant l'abréviation de KÀÀMIÀC n€n)I.I-IMM€NHC (xaJ'(J.efCX 1ifê1l"ÀU

(l.éVt]) et se rapportant à l'autre espèce de cadmie, celle des fourneaux, que, suivant Pline, 

certains médecins brülent dans des marmites de terre après l'avoir pilée, lavent dans des mor

tiers et fon t sécher "quidam in ollis fictilibus tus am urunt, ac lavant Ù~ mortariis, postea siccant" 

(XXXIV, 2 2, 4 )? Aucun des ouvrages médicaux anciens que j'ai eu l'occasion de consulter 

n'autorise pareille interprétation. Ils ne citent que la cadmie calcinée ou la cadmie calcinée et 

lavée. Rien n'y montre non plus que la cadmie obtenue par traitement direct du minerai, 

d'après le procédé décrit par Pline, ait été d'un emploi courant et surtout qu'on lui ait fait 

une place à part dans la thérapeutique. Il est constant au contraire, partout où le contrôle 

peut s'exercer, que le mot cadmie est toujours appliqué aux fumées métalliques recueillies 

dans les fonderies de cuivre. C'est le sens qu'il doit avoir ici. Donc, s'agissant· de la cadmie 

artificielle seule, il n'y avait aucune raison que l'on associât la cadmie calcinée avec la cadmie 

lavée dans un même remède, puisque l'une ne différait de l'autre que par son état de pureté 

plus complet , le lavage ayant pour objet principal de la débarrasser autant que possible des · 

matières étrangères qui la souiliaient. Au résumé, il y a lieu de corriger le passage litigieux 

comme suit: KÀÀMIÀC (K€)KÀYM€NOY n€n)I.HMM€NHC i> À (tcadmie calcinée et lavée 

quatre drachmes,, et de considérer comme un lapsus calami la valeur pondérale i> À inter

calée entre les deux qualificatifs. 

Ligne 21 o [ 2]. - . ÀMM<DNIÀKOy, à(l.(J.(A)VIcxxov (DrosconmE, III, 84; voir PLINE, XII, 4 9; 

XXIV, t4 ). La Gomme ammoniaque est considérée par Dioscoride et par Pline comme un 

excellent médicament ophtalmique. En collyre, elle dissipe les taies, éclaircit la vue, fait dis

paraitre les cicatrices des yeux et calme les démangeaisons. 

Dans d'autres passages, l'auteur désigne la Gomme ammoniaque sous ses noms arabes : 

oyU)ÀK (p. t65, form. LV, 109, rem. 4) et XÀfi (p. 167, form. LVI, tt3, rem. 5). 

Ligne 21' 0 [3].- OINOy KÀÀOy, olvo> xa.Àés. 

Ligne 211 [4]. -;usx, U)Hy (voir p. 222, form. CIII, 208, rem. 3). 

cv 

( 21 2) ~2.ypON KAÀIKÀ€<}>AÀ0N €NANOyq KÀÀIDC €U)IDN€ 

NIN €T2-N NKÀÀ ( 2 13) KA TMIAC ' KA yM€NOY 'XApKOC OICON 

THN K~TNIAC OJilTHCAN .A..IA N€ptTOC ( 21 U) KAt À€1À TAC 
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K€CON OINID KAÀ TptK€ NMOOy AN r€NIT Al AN€À0M€NOC 

x:rm 

( 2 1 2) Poudre kalliblépharon très bonne pour toute maladie des yeux : ( 2 1 3) 

èadmie calcinée, cuivre; réduis la cadmie grillée en morceaux ( 21 u) et délaie 

les ..... (?) dans du vin; verse (dans un mortier); triture jusqu'a ce que ce 

soit dissous; emploie. 

Cette recette est entièrement grecque. Une parlie même en est reprodui~e dans sa langue 

d'origine. Peut-être est-il permis de tirer de ce fait la conclusion que le signe abréviatif ', 

qui figure ici dans la graphie ' KÀ yM€NOy, et dont j'ai déjà parlé (p. 1 9 1, form. LXXXIII, 

1 6 3, rem. 1), n'est pas copte mais grec. La portion du texte conservée dans sa forme primi-

1 tive par'ait devoir se transcrire comme suit : KaJ'(l.efa> xexrxu(l.évt~>, xaÀxoîJ • ola'ov -r~v xcxJ'tJ.efrx~ 

1 1 (\ \ 1(\ \ ' ~ \ >1 t:/ l' IP ( <1 ) >1 1 > 

011" t]G'CXV lJICX (J.êpwo:; X!XI Aêi!X TCX> K€C0 N OIV~ ' f'-'ClAê, T p1cê MM 00y S(AJ> lXV ')'êVt]TIXI IXVCX-

ÀÛO(J.êVO> ' xpc;J. 

Je n'ai pas su découvrir l'équivalent de K€CON. Il me semble, si j'ai bien saisi le mouve

ment de la phrase, que ce mot se rapporte à KÀTMIÀC <DnTHCÀN. 

KÀÀ est peut-être pour KOÀ dissolvere, cf. KÀÀOY €K0)1. Ü-1 nr<.<D27 r ( form. CLXXXVII, 

3 51) (tfais-les fondre au feu,; mais le contexte me semble plutôt exiger {3d.Àe. 

CVI 

( 2 1 5) [~KÜÀÀION NCT À TIKON nAN ]KAÀ[to]N (l) n€T€U)A y

MOYT€ €poq X.€ ncA2 N2YAT[roc{ 11] (216) U)ACKIDK €N€2P€Y

NA NIM NÀC MN NKpp€ KpOKOC ? ' KA.A..NIAC ? KA. 'XAPKOC 

? .A.. ( 217) OlliON ? t(' TpAKAKAN8HC ? A) ID2.K01UKID ? t(' 

enen>em ? K.A.. KOM€OC ? e ( 218) eNo nx:ApKoc MN nKA T 

NtAc MN nontON KÀÀIDC + nK€Ç€n€ €nMOOY ( 2 19) U)AN

TOypiDK TA20Y N-N N€Y€PHY AAY r~~ N-r X:piD 

( 2 1 5) [Collyre astringent le meilleur,] que l'on appelle habituellement ((le 

maître du médecin"· ( 2 16) On l'emploie pour toutes les fluxions anciennes et 

récentes. Safran six drachmes, cadmie vingt-quatre drachmes, cuivre quatre 

drachmes, ( 217) opium six drachmes, gomme adragante une drachme 1/2, 
myrrhe six drachmes, acacia vingt-quatre drachmes, gomme neuf drachmes; 

( 2 1 8) broie bien le cuivre, la cadmie et l'opium; mets le reste (des ingrédients) 

dans de l'eau (219) jusqu'a ce qu'ils soient ramollis; mélange le tout; fais un 

coll y re; c rn ploie. 

<lJ La partie du texte placée entre crochets a disparu depuis que j'en ai pris copie, en 19ol!. 

Mémoires, t. XXXII. 
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Ligne 215 [ 1]. -CT ÀTIKON, a1rxTtx6~. Un collyre portant le même nom, ufolb..! ~. 
. et de composition presque identique (les deux textes ont évidemment une source commune) , 

est recommandé par Avicenne (liv. V, p. ~c~) pour le traitement de la fluxion, J_;-;, des yeux 

(infiltration de la conjonctive, conjonctivite catarrhale). Ce rapprochement permet d'identifier 

la maladie indiquée ici peu clairement par le mot 2r€yr-u, peu(J.rx, dont le sens s'étend à la fois 

à la fluxion, quel qu'en soit le siège, au rhume OJ, au rhumatisme, et qu'il faut entendre, 

dans le cas présent, par peup.rx bcpBrxÀ(J.wv. L'exposé des substances qui entrent dans le médica

ment prouve au surplus qu'il s'agit d'une affection des yeux. La formule est d'origine grecque. 

Ligne 215 [ 2 J. - nÀN KÀ.>..JON, -r;rrxvxrxÀÀiov. 

Ligne 215 [3].- 2YÀTroc, lrxTp6s. Peut-être conviendrait-il de traduire CÀ2 N2yÀ

Troc par (tmaHre de l'oculiste"· La scala bohaïrique rend en effet tÀeroc (lrxTp6s ) · par 

JW! medicus oculorum (Km cHER, p. 1 o 9 ). Comme il s'agit ici d'une recette de collyre , l'hy

pothèse est vraisemblable. 

Ligne 216 [ 4 ]. - 2r€yl'u, peu(J.rx. 

Ligne 217 [5].- TrÀKÀKÀNeHc, Tprxrd.xrxvBrx. L'auteur se sert plus fréquemment du 

nom arabe de la gomme adragante, xtetfï i~ 

Ligne 217 [6].- o>:>.somsm , CHH.>..NHC (cHHrNHc), ap.opvrx. 

Ligne 217 [7].- enen.rem , ÀKÀKt.~c, &xrxxlrx. 

CVII 

( 2 2 0) ~À €p€ N€<H~ÀÀ KHK €KOYIDO) €TP€YPIDT SOY2€ 

KÀAMIÀC ? l' ÀPM€NIOY ? À ( 2 2 1) 'XÀÀKOC ? K €y<f>opsJOy 

€<H>HX KÀÀIDC ? À eNooy KÀÀIDC ÀÀ y r\Jif>oN + €poo y 

C€NÀpiDT 

( 2 2 o) Quelqu'un qui a les yeux glabres , si tu veux que ses paupières pro

duisent des cils : cadmie seize drachmes, azurite une drachme, ( 2 2 1) cuivre 

vingt drachmes, euphorbe bien grillé une drachme; pile hien ; fais une poudre; 

applique-leur, il leur poussera des cils. 

Ligne 220 (1].- ÀrM€Ntoy, &p(J.évtov~ L'armenium est un carbonate de cuivre bleu (2J, 

l'azurite, le bleu de montagne. Dioscoride (V, 1 o5) et Pline (XXXV, 2 8) l'indiquent comme 

un médicament favorable à la croissance des cils. Le meilleur, dit Dioscoride , est lisse, de 

couleur bleue, non pierreux et facile à casser; son action est la même, quoique moins puis

sante, que celle de la chrysocolle(3J. Pline écrit à son sujet : ((Armenia mittit quod ejus nomine 

Pl Voie plus loin , p. 229 , form. CVIII, 222. 

<•J Cf . .M. BERTHELOT, Coll. des anc. alchim. grecs, introd., p. 2 4 3 et 2 6 2. 

<•J .La chrysocolle employée en médecine était un sel basique de cuivre (cf. DioscoRIDE , V, 1 o4, et PLINE , 

XXXIII, 28). La plus réputée venait d'Arménie (DwscoRLDE, loc. cit.), comme l'armenium. La chrysocolle 

native recueillie dans les mines d'or, d'argent ou de cuivre était jaune; on s'en servait pour la teinture 
(PLINE' XXXIII, 26' 2 ). 
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appellatur. Lapis est hic quoque clwysocollœ modo injectus (IJ : optimumque . est, qui m.ax~·me vicinu~ 

est, communicalo colore cum cœruleo. " Ibn al-Baït~ r (no 2 ooo) reprodmt la descnptwn donnee 

par Dioscoride et l'applique au lapis-lazuli , :.)_,)~. Il la fait suivre toutefois de la remarque 

que v~ici : (t Quelques-uns de nos savants prétendent que cet armenium n'est pas le lazouard, 

mais bien la pierre d'Arménie. En effet, le lapis-lazuli est une pierre dure , l'autre est mol

le (2). , Les Arabes ont souvent confondu l'armenium avec le lapis-lazuli. Leclerc attribue leur 

méprise au fait que Dioscoride traite de l'&pp.év10v et du x~rx1>os ~ la ~uite l'un de l:autre ~~.J . 

La raison qu'il invoque n'est pas recevable. Le xorxvos de Dwsconde n est pas le lap1s-lazuh: 

c'est un carbonate de cuivre bleu, comme l'armenium (l'J. Il est classé chez cet auteur parmi 

les métaux et les oxydes métalliques, après deux autres sels de cuivre. Oribase le place for-

. d ' (5) l ' t d l' ' ' (ô) '" l me ' mellement au nombre es (J.eTrxÀÀ IXOI , tout en e separan e rxp(J.evtov , qu J nom rxpp.e-

v1rxx6v dans un passage correspondant (?J. D'autre part , ce que Dioscoride (V, 1 o 6) rapporte 

au sujet de cette substance ne peut guère trom.per sur sa nature. "Le kyanos se rencontre 

dans les mines de cuivre à Chypre. On le trouve surtout dans le sable des excavations creusées 

au bord de la mer; on utilise celui-là de préférence. On doit choisir celui qui est de couleur 

bleu foncé. Calciné, il ressemble au vitriol blanc ; lavé, à la cadmie. " Il est manifeste que les 

compilateurs ·arabes n'ont pu , à la lecture de l'auteur grec, prendre une pareille matière 

pour le lapis-lazuli. Ils en parlent peu, il est vrai, et se contentent , le plus souvent , de trans

crire son nom, ~!_,..li (s). Ils n'indiquent que rarement celui qu'il avait reçu dans leur propre 

langue. Ibn al-Baïtâr, qui l'appelle ~ (no 2 o 53), se borne à traduire, sans commentaire 

ou adjonction d'aucune sorte, ce qu'en ont dit Galien et Dioscoride. L'erreur relevée par le 

Dr Leclerc n'a pas , en tout cas, l'origine qu'il lui suppose. Elle est c~ue à l'emploi .fréque~t 

du même mot, :.)_,)~ (plus récemment :.)_,_;1) pour nommer l'armemum et le lap1s-lazuh , 

et en général les matières minérales de couleur bleue (9J, fait dont les traducteurs n'ont 

pas toujours tenu compte. Ainsi , la t raduction arabe de Dioscoride rend &p(J.évlOv par ~Lv)! 

<1l Allusion à la préparation que l'on faisait subir à la chrysocolle native en la mêlant avec la gaude pour 

la rendre apte à teindre la laine en jaune (cf. PLINE , XXXIII , 2 6, 2 ) . 

<'l Cette dernière observation est corroborée par Avicenne (iiv. Il , p. '"r, chap. ~ .. ) ;*")· 

Pl L. LECLERC, Kach~f er-roumoûz, p. 31, note du n• 5t. . 

(4) L. Leclerc ( Tmité des simples pal' Ibn el-Beïthar, t. III, p. 216 , note du n". 2 ooo )- soutJ~nt, con~re 

l'évidence , l'opinion contraire. Théopln·aste signale trois sortes de xûavos : le scythique, le cypnote et l é

gyptien (De lopid., 55; cf. PLINE, XXXVII , 38 ). Le lcyanos de Sc~thie.' dont _il y avait deux espè.ces, m~le 

et femelle, le premier plus foncé que l'autre (De lapid., 31 ) , et qm étmt parfois parsemé de .poussièr~ dor ée 

(PLINE, foc. cit.), est le lapis-lazuli. Celui de Chypre , ou kyanos natif, xûavos &trrocptnjs , qm contenmt de ia 

chrysocolle (De lapid., 39 ) et que l'on tirait des ~ines de cuivre (?e la~id. , .51), C1on:e~pon~ au x~avos de 

Dioscoride (V, 106 ). C'était un carbonate de cmvre semblable, smon Identique , a l mm.emum. Enfi~ ,.le 

kyanos égyptien, ou artificiel, xûavos O"'X.eWJ.(1'1os (De !apid., 55; PLINE, x~~I, 38 ): était ~n ~le~ vJtnfié 

à base de cuivre, fort anciennement fabriqué par les Egyptiens , le er-j : _ ( rr lap1s-lazub artificiel n, par 

opposition au ® r -1 : 7 <rlapis-lazuli naturel n). 
<' l Coll. méd., XV, 1, 5 27, 17 ; t . II , p. 715. 

<•J Synopsis, Il , 56, S 62 ; t . V, p. 79· 

(7J Coll. méd., XV, 1, 5 27, 4; t. II , p. 7t3. 
(SJ L. LECLERC, Tmité des simples par Ibn el-Beïthar, t. III , p. 216. not~ du n• 2000. , . 

<•l Nous avons vu (note 4) que c'est le cas des mots xûa:vos et Q r-j : chez les Grecs et les Égyptiens. 

29 · 
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.:>),)~1 yb, (1). Les auteurs byzantins étendent a'autre part le sens lâzoûard au X~!XVOS'. Nicolas 
Myrepsos est particulièrement précis sur ce point. Son témoignage est d'autant plus précieux 
qu'il cite les noms sous leur forme arabe à peine modifiée : ).../()os Àrx~o~pw> ( .:>)')~) r} )...fT~' 
( tW) (2); Àrx1m )...fT~, TOuTécr1' ).../()ou Àrx~oup/ou (3). Il se peut encore que cette identité de n'om ré
sulte d'une conception que nous trouvons exposée par 'Abd ar-Razzil.q, suivant laquelle la pierre 
d'Arménie et le lapis-lazuli seraient le même minéral parvenu à des degrés de formation diffé
rents. Bien qu'Ibn al-Baïtâr n'en dise rien, il est assez vraisemblable que l'influence de cette 
idée ne soit pas étrangère au classement par lequel il confond l'armenium avec le lapis-lazuli. 
Quoi qu'il en soit, 'Abd ar-Razzil.q marque d'une façon certaine le double sens de .:>)')~ , qu'il 
écrit indifféremment .:>),jl. (t.Âzoûard : c'est la pierre lâzoûard(4) •••• • C'est la pierre d'Armé
nie. Sa couleur est bleue comme celle du ciel (5l." Cette description sommaire serait sans valeur 
positive, car elle s'adapterait aussi bien au carbonate bleu de cuivre ou au fapis-lazuli, si elle 
n'était complétée par les précisions fournies par deux autres articles. Le même auteur dit 
plus loin : ('.pierre d'Arménie ( ~)1 ~) : c'est l'âzoûard ( .:>)')1 (6l = lapis-lazuli) avant qu'il ne 
soit. complètement formé dans la mine"(?); enfin, il écrit, à propos du lapis-lazuli, .:>)'j~, 
qu'Il ne faut pas le confondre avec la pierre d'Arménie (s). Il est clair que nous nous trouvons 
ici en présence de deux matières distinctes qui ont reçu le même nom : 1'.:>),)1 ou .:>)')~ = 

.:>)')~ ~ = ~)1 ~ que nous savons être l'&.p~évwv, et 1'.:>)')1 ou .:>)'j~ qui est le lapis-lazuli. 
La sca!a bohaïrique donne en regard du nom de la pierre d'Arménie, ~)! yfi::', un mot 

<P• MO>.. lÀ (KmcHER, p. 1 8 9), var. <j>yMO>dÀ (g), qui semble n'avoir aucun rapport avec l'ar
menium. On pourrait être tenté d'y reconnaitre une orthographe corrompue du grec "'fl.CtJÀfrx, 
qui désigne la terre de Cimole. Mais cette hypothèse impliquerait une eneur beaucoup trop 
forte de la part de l'auteur de la scala ou du copiste, ce qui la rend peu acceptable. La terre 
d'Arménie, ~) ~ ( Àpwov/rx {3wÀos), figure également dans le même lexique sous une 
dénomination non moins étrange: >..JMOTJeoc (KmcHER, p. 189), var. >..JMOTEeoc(Iol. 

( IJ L. LECLERC, Traité des simples par Ibn el-Beïthm·. Malgré cette indication, Leclerc persiste à donner à 
.))J )~ le sens unique de lapis-lazuli (cf. loc. cit. et Kachef er-rounw!Îz, p. 3o, n" 51, où il est clairement 
question de la pierre d'Arménie= Œpp.évwv ). Il ajoute que «sous le nom de lazouard, Avicenne et Sérapion 
traitent réellement de l'armeniacum" (loc. cit. ). L'affirmation est inexacte : le premier réserve le nom de 
.))J)~.au lapis-lazuli (liv. li, p.~~~) et celui de ~)1 ;-=t: à l'armenium (liv. II, p. '"r). Quant à Sérapion, il 
me.ntronn~ la.))-'?' ;-=t: (P. GuiG~Es, Les noms arabes dans Sémpion, p. 56, n• 2t5), qui n'est autre que la 
~<pterre dArméme", ~)1 ~· smvant 'Abd ar-Razzàq (Kaif ar-roumo!Îz, p. r~). 

(2) Voir DrosCORIDE, Mat. med., édit. Spœngel, t. I, P· n3', note 68. La transcription exacte devrait être 
Àiv-r~c. Pour l'équivalence (';: -r~, voir plus haut, p. 3o. 

('l E. SEm EL, Mechithar's des Meisterarztes aus Her "Trost bei Fiebem "• p. 26o, note c. 
(<) Le manuscrit utilisé par le D' Leclerc porte .) _, ·1 • 
(5) V vif ' ) ) n.as ar-1·ou11wuz, p. rJ. 
t6l L 't d . L e manuscn tra mt par eclerc donne la variante .) ., · ~. 
(7) x v . ' . . ) ) as a1-~ou~ou~, P· 1v • Abd ar-Razzàq apphque dans ce passage une théorie morphologique très ré-

pandue dans l anbqmté et le moyen âge pour le classement des minéraux. 
(8) Kaif ar-roumo!Îz, p. 11"1. 

(•) V. LoRET, Les livres III et IV de la Scala magna de Schams-m·-Ridsah, dans les Ann. du Serv. des antiq., 
t. I, p. 6o, n• 277 p. 

(JO) Ib'd 6 ° 8 1 ., p. o, n 27 p. 
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CVIII 

( 2 2 2) WAccmm.A.. €TK€ n€2P€YHA HN nHÀ y€ €T20PO) 

€CCDTH x.• NAK N. NEy<}>orstoy ( 2 2 3) oyoeoy 21 N€2 H€ 

t €2PÀI 2-N O)€NT<.f O)AYÀO Eyo t-l2P€YHÀ NC€CCDTM NK€con 

( 2 2 2) Caputpurgium pour le rhume et la toux pénible à entendre. Prends 
des ... (l} . d'euphorbe, ( 2 2 3) fais-les fondre dans de l'huile fine; introduis dans 
le nez du malade, le mal cessera et le rhume ne se fera plus entendre. 

Ligne '222.- ÀccmmA b~l est le nom donné par les Arabes aux remèdes que l'on 
administre par les narines. Les traducteurs d'Avicenne l'expliquent ainsi : ('. Alshauthat sunt 
caputpurgia, quœ fiunt cum rebus liquidis per nares attractis" l2 l. Cette définition est en partie 
incomplète et doit être précisée. Le mot b~ ne désigne pas la forme spéciale du médica
ment, car ce peut être un liquide l3l, une matière pâteuse (~ l , une pilule \5l ou une poudre (ô); 

il se rapporte à la manière dont on l'appliquait. Le verbe ~.~ dont il dérive signifie e~ admi
nistrer un médicament par le nez"· 

J'ai conservé le vieux terme caputpurgium, n'en trouvant pas d'autre qui pût rendre assez 
exactement l'expression arabe. M. Guigues n'est pas d'avis qu'il convienne pour traduire b~ 
et estime qu'il serait mieux appliqué aux sternutatoires, U"'~ (ïl. Il est évident que les sternu
tatoires, qui se composent d'ailleurs toujours de substances pulvérisées, ce qui les distingue 
des sa'oû!a!, sont de véritables caputpurgia l8l. Pourtant, il n'est pas moins clair que l'on se 
proposait également, avec les sa'oû!a!, de dégager la tête des humeurs qui, croyait-on, agis
saient localement sur elle, douleurs l\l), ophtalmie (101, méningite (ll), perte de la mémoire (12l, 

etc., ou étaient la cause de troubles plus ou moins généralisés dans les autres parties du 

Pl Je n'ai pu réussir à déchiffrer le mot qui se trouve ici et qui se compose de trois lettres. 
(2) CosTA et MoNGE, Avicennœ arabum medicorum principis, t. II, p. 41 o, 3' col., s. v . 
('l Ibid. , t. II, p. 318, 2' col., et p. 319, 1" col.; P. GUIGUES, Le livre de l'art du tmitement, p. 78, 

form. 1; p. 79, form. 8, 9 et 11. . 
(<) CosTA et MoNGE, op. cit., t: II, p. 318, 2' col.; P. GuiGUES, op. cit., p. 78, form. 2, 3; p. 79, form. 6, 

7, 10; p. 8o, form. 13. 
( 5) P. GuiGUES, op. cit., p. 8o, form. 1b. 
(6) Ibid., p. 78, form. 4; p. 79, form. 5. 
(') Ibid.' P· XXVII. • 
\ 8) Ils étaient employés contre la paralysie faciale ou généralisée, les douleurs de tête, la léthargie (cf. P. 

'GuiGUEs, op. cit., p. 101-102), c'est-à-dire dans un certain nombre de cas où l'on avait également recours 
aux sa'oâfaf. 

('l CosTA et MoNGE, op. cit., t. II, p. 318, 2' col.; P. GuiGUES, op. cit., p. 78, form. 2, 4; p. 79• form. 
6-9; p. 8o, form. 14. 

(J O) CosTA et MoNGE, op. cil., t. II, p. 318, 2' col. 
(Il) P. GuiGUES, op. cit., p. 78, form. 3. 
fl 2l Ibid., p. 78, form. b. 
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corps, paralysie (Il, tremblement (2l, amollis ement des membres (3l, jaunisse (4l, scrofule (5l, élé

phantiasis (Gl . Aucun nom ne saurait donc mieux leur convenir que celui de caputpurgia. 

CIX 

( 2 2lt) ~2.YPON €NANOyq KA-\.O>C €0)<DN€ NIM €T2N NSA-\. 

AITOKIMA.Z€ MMoq At<>-N MM€ MN oyoN ( 2 2 5) €qT€T<DN Epoq 

NANOyq n€0)Hp€ €KO)ANCMHNTq NANOyq nApA n€q0)1 N[2A2] 

( 2 2 6) Neon €KO)ANCMNTq T€KX.ONTq oyxpHMA n€ €K<D 

MMoq 21\J nEKTAMION (227) KA.A..MIAC eoye1€ cfMEoc Y>KP>A 

emHeP EPAKI 2."-k NJerp OYO)I KATA NoyA N2HToy ( 228) 

9NOOy KA-\.U>C O).XO)<D-\.OY CTOOy €T€MX.Ae Tl n2.-\.k NJ9tp 

EX.moy eNooy KA-\.<DC (229) O)ANT€KNAY €n2."-k NJerp 

AqpATOY<DN2 €KO-\. €qTOJ2 MN Nln.\2p€ TCOq MOOy NHKO$ 

( 23o) Y>rpP5 €~-\.2.K.A.. Nr~ KÀ €KC<DM NCmq MMHN€ MMHN€ 

0).\NTEq.:x:.po T€qO)ooy€ ( 231) + oyKoyï MMtcx Epoq MN 

OyKOyÏ NKA<j><Dp.\ eNOOy K.\-\.<DC 0).\NTOYPO)A y T .\Aq ( 2 3 2) 
- - - . 

€Y€1TOC N.\KA6'A€1N CII<.H2€ MMOq NTOTK 2<DC Xpi-IMA N.\-

NOyq NTOTT .\NOK n.\p.\ NXPHMA ( 2 3 3) THpoy MnK.\2 xrm 

€pOK MN NAn€KHI MN N€KCHNr€NHC MN N€KpM-\..\Y€1 Xp<D 

NG)mpn ( 2 3 !.t) M-N roy2€ NZ 1~2ooy KAT A Eso• €' r N2ooy 

KATA €SOT Aq.:X:.<DK 

( 2 2 !.t) Poudre très bonne pour toute maladie des yeux. Je l'ai expérimentée 

et je l'ai reconnue parfaite; elle n'a point ( 2 2 5) sa pareille en efficacité, ô mon 

fils. Si tu l~ ·prépares, (tu verras) qu'elle est précieuse nombre de fois au delà 

de son poids; (226) si tu la prépares, tu trouveras que c'est une richesse à 

conserver dans ton trésor. ( 2 2 7) Cadmie, tutie, antimoine, soufre jaune su

blimé, mercure, même quantité de chaque. (228) Broie bien; tamise; verse 

dans un mortier; ajoute le mercure; triture bien ( 2 2 9) jusqu'à ce que tu voies 

le mercure disparaître, mêlé aux autres drogues. Arrose avec du jus de pulpe 

( 2 3 o) acide de citron pendant vingt et un jours en mélangeant chaque jour, 

<1J CosTA et .MoNGE, Avicennœ arabum medicm·um principis, t. II, p. 318, 2' col.; P. GuiGuEs, Le livre de· 

l'm·t du traitement, p. 79• form. 5; p. 8o, form. t4. 
<' J CosTA et .MoNGE , op. cit., t. II , p. 318, 2' col. 
(JJ Ibid. , t. II, p. 318, 2 ' col. 

<4J P. GuiGUES, op. cit., p. 79, form. 10. 
<•J Ibid., p. 8o, form. 12. 

<•J Ibid., p. 8o, form. 13. 
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jusqu'à ce que la matière durciss~ et . se dessèche. \~ 3 1) ~joute un peu de 

musc et un peu de camphre; broie hien, autant qu Il convient; mets ( 2 3 2) 
dans une fiole de verre. Garde(?) ce remède pour toi comme un bien pr.écieux; 

il m'a été profitable plus que toutes les richesses ( 2 3 3 ) de la terre. Uses-en 

pour toi, pour les gens de ta maison , pou.r tes parents. et pour tes voisin~. 

Emploie matin ( 2 3lt ) et soir pendant sept JOUrs par mois ou (pendant) trots 

jours par mois. C'est fini. 

Ligne 22 S [ 1 ]. - nÀrÀ, 'ürapci. 

Ligne 226 [ 2 ]. - XfHI'U, xpi1(J.ct.. 

Ligne 226 [3].- T ÀMION , Tct.(J.ei'ov. 

Ligne 2 27 [ 4]. - y.rKP.rÀ ewHep, xmr•e ÀCKÀf ( ÀC<lÀf ) ~~ ~~y.:s-: Cf. ÀÀX: Iiî

r•T (Il, ÀXXInfiT €NÀXÀCKÀf (~l . 

Ligne 2 27 [5]. - €fÀKI ~~·J'ai indiqué plus haut (p. 139, form. XXXVII, 71, rem. 

2) la signification de ce mot en même temps que celle de xmr• e ÀCKÀ f €fÀKI ~~ ~r.S 

J~. 
Ligne 227 [6].- ~x~ NJet , MOOy N2ÀT ~eau d'argent,, le mercure, (;)-' $>L.. , 

J)-' ..,Lv des alchimistes arabes (3l . Mooy N aT est la traduction littérale du grec uJpdpyupos 

( iJJr»p éipyupos ). Cf. .AfÀrr ypoN • ZÀN 0ÀKÜN ~j (scala no 44' fol. 6.5' V0 , 1re col. ' 

1.20- 21 ) . 

La synonymie établie par le lexique ~a'idique mérite de retenir l'attention." , 

On rencontre en effet, dans la scala bohaïrique , le mot ZÀM n ÀKON , certamement de meme 

origine que ZÀN nÀKON , suivi de la glose ~) ~~ (4) ~huile de mer~ure, on?uent ~ercu~ 

rieb , ou ~j ~:;, (KmcHER, p. 192 ), que Kircher a rendue par (thmle de Lis,, mais qm 

devrait être traduite par ~huile de Jasmin" (l'oleum zambac des alchimistes du moyen <ig~ (5l) , 

~· étant le nom du Jasminum Sambac L. M. Loret corrige ~j, que porte le man usent du 

P~:riarcat copte , en ~j (o), confor~ément à la lecture de Kircher , en quoi il a ~eu~-être 
raison. Le sens de ~ j ~~ est établi de façon sûre par Ibn al-Baïtâr (no 916 ), ams1 que 

par 'Abd ar-Razzâq (p. A~ ) . Andrea Alpago, dans l'Arabicorum no~inum interpretatio qui est 

jointe à la traduction des Canons d'Avicenne ( t. II, p. 4 2 1), le précise en ces ter~es : ~ _Oleum 

zanbach (sic) apud vulgates arabicos est oleum liliorum alborum, tamen apud phystCOS perllos est 

oleum factum ex jloribus 1~asimini "· 

<1 l L. STERN, Fmgment eines koptischen Tracta tes über Alchimie , dans la Zeitschrijt, t. XXIII (1885), p. 1 09. 

(IX, 20 ). 
<•J Ibid. , p. 114 (XVII , 15-16 ). 

<"J Voir M. BERTHELOT, La chimie au moyen âge, t. III, p. 19 et 7 5 du texte arabe. . 

<•J V. LoRET, Les livres III et I V de la Scala magna de Schams-ar-Riâsah , dans les Ann. du Serv. des antJq. • 

t. I , p. 61 , n• 323 p. 
(5) Cf. M. BERTHELOT, La chimie au moyen âge, t. I, p. 111, S 1 5 et 16 ; p. 112 , 5 17 · . 

<•l Les livres III et I V de la Scala magna de Schams-ar-Riâsah, dans les Ann. du Serv. des anttq., t. 1, 

p. 224, s. v. 



232 É. CHASSIN AT. 

Cependant, Berthelot émet un certain ou te au sujet de la signification réelle de l'expres
sion oleum zambac {l l. Il est hors de discussion que pour les médecins elle ait eu celle d'huile 
âe Jasmin. Mais il n'est pas impossible non plus que les alchimistes lui aient donné une 
valeur particulière, ainsi qu'ils l'ont fait pour de nombreux termes, ou qu'il y ait eu, ce qui 
semble plus probable, à c&té de l'huile de Jas min, une autre matière du même nom et dérivée 
du mercure. La variante ZÀM nÀKON ~j e:rt'~ fournie par le manuscrit du Patriarcat copte 
du Caire et l'équivalence ZÀNnÀKON-APÀrrypoN (uJpclpyupo>) ~j de la scala ~a<îdique sont 
de nature à le faire supposer. Stern, en outre, a relevé, dans le traité d'alchimie de Sohag , 
un mot CÀMnÀKl2l, CMnÀK l3l, ayant le sens de ttmercure" et pris comme synonyme de 
CtnÀK l•l, CtnÀr l5l, qui est la transcription exacte de ~j. CÀM nÀK nous ramène à ZÀN
nÀKON ~~j de la scala ll0 44. Malheureusement, par une ~oïncidence fàcheuse, ZÀNnÀKON , 
dans ce texte, précède immédiatement la mention de l'huile de Jasmin. Des interversions ou 
des fautes de traduction s'étant parfois produites dans les gloses arabes des scalœ (6l, on peut 
être tenté de soupçonner que tel est le cas ici. Le texte se présente ainsi : 

Al'A-rryroN 

ZA-NnA.KON 

IA.CM€ÀA.ION 

~) 

M::... 

~Y.~lfl.) 

mercure. 
ibid. 
lmile de Jasmin. 

Sa disposition rend l'erreur possible. Le scribe a pu, en effet, mal placer le mot ~' le 
manuscrit qu'il a copié portant : 

ArA-rryroN 

ZA-NnA.KON 

IA.CM€ÀA.ION 

~j 

~Y.~.) 
M::... 

mercure. 
huile de Jasmin. 
ibid. 

La présence du mot CÀM nÀK en variante de CtnÀK, dans le traité d'alchimie, permet, 
je crois, d'écarter toute présomption d'erreur. ZÀNnÀKON est évidemment identique à CÀM
nÀ t<.. Il n'en diffère que par le changement du c en z, qui est normal dans la transcription 
du ) , et par l'adjonction de la désinence ON, fréquente pour les mots arabes incorporés dans 
la langue copte. Les deux formes ont une origine commune, ~j. Le M ( N) introduit dans la 
transcription copte a été sans doute appelé par le n et joue un rôle euphonique. Il se ren
contre dans plusieurs formes grecques dérivées de l'arabe ou du persan, entre autres dans 
G'U(l7re0'1éve ~l~ (pers. u~) ~ Sébeste ,, p.7ra-r1dp. (:J~~~ (( Fenouib, p.1repp.1rép~> (~épbepl>) 
~)~1 ttEpine-Vinette "· 

Li'gnes 229-2So [7 ]. - Hso:= YrtP= €qJ>..'ŒA., BH>..€ 6'1Tp€ €q20HHX.. BH>..€, 
que nous trouvons écrit BH>..>..€ dans plusieurs autres passages de notre papyrus ( form. CXX, 

(I l La chimie au moyen âge, t. I, p. 111, note 1. 

<'l Zeitschrift , t. XXIII (t885), p. 107 (VII , tg). 
' 3 ' Ibid., p. 11S (XVIII, q). 
<~l Ibid., p. 107 (VU, tg et passim). 
<•l Ibid. , p. 111 (XVII, t5). Les traductions latines ont conservé les formes ça'ibac (M. BERTHELOT, op. 

cit., p. 217, S t58) et çeuhac (op. cit., p. 226 , S 201, et p. 227, 5 203). 
<'l J'en ai cité des exemples p. 76 et 172. · 
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2 5 Lt; CLXI, 3 q, et éXCVI, 3 6 2) et sÀ>..€ au manuscrit médical du Vatican ( fonn. VI) , est 
identique au bohaïrique st>..OC,. tr~duit t_ dans ,~a ~c~la m~gna (KmcHER, ?· qo)lil., Le 
sens en est tout à fait net : t_ s1gmfie le cœur, l mteneur dune chose, le Jaune de l œuf 
et, souvent, par extension, tout ce qui est contenu dans sa coquille, l'albumen et le vitellus; 
c'est donc, parlant d'un fruit, sa chair, sa pulpe , le mésocarpe. Cette valeur ressort exacte-

d ' . l . d' f (2) • f ' ment dans notre traité, où BH>..>..€ r:icooy2(> es1gne e Jaune œu , par oppos1 wn a 
MOOY r:ïcooy26 , qui est l'albumine l3l. Voyons maintenant comm~nt BH>..€ doit. êt~·e compri~, 
se rapportant au citron; Les médecins grecs distinguent trois parties dans celu~-c1 :.la partie 
acide ( -rà o~v ou -rà évJov b~r.!Je>) qui est au milieu ( xcm:t fléG'ov aù-rou) , la partie qm ento~re 
celle-ci et qui est tt en quelque sorte sa chair" ( o1ov ,j G'ctp~ aù-rou) : enfin l'enveloppe .:m le 
recouvre extérieurement, l'écorce l4l. Avicenne (liv. II, p. tt"'t"') conçoit de la même mame~·e la 
structure du citron, qu'il décompose en Lf:>l?- ( = -rà b~v) pulpe aci~e, ~ ( = ~clp~) chan·: et 
~ écorce, ce qui correspond à la pulpe , à la peau blanche et ame re qm protege celle-ci et 

forme la seconde écorce du fruit, et au zeste qui constitue l'écorce extérieure. Ici, l'auteur du 
traité comme dons maintes occasions, s'est rallié à la manière de .voir des Grecs, également 
admi;e par les Arabes. KH>..€ 6'tTp€ €<-t20MHX est la trad~ct~on fidèle de l'expression.-rà 
(-rou xl; pou) évJov 0~c.)Je, (5) qui, nous venons de le montrer, etait I.e nom de .la pul\e. aCide 
qui occupe le centre du citron, -rà b~ù xa-rd p.éG'ov aù-rou. Cette portiOn du frmt est d.mlleurs 
la seule qui fournisse du suc en abondance. Le zeste et la se~onde écorce en prodmsent en 
proportion si infime qu'on ne saurait l'utiliser pour la macéra~1on. ,. , . . 

Ligne 2 3 2 [8]. _ CIKH 2€. Ce mot est nouveau pour mOI. Je lmterprete approXImative-
ment en tenant compte du sens général du contexte. 

Ligne 233 [9].- CHNr€NHC, G'uyyevn>. . 
L1gne 2 33 [ 1o].- pM>..Ày€1 , cf. r"MrÀYH vicinus (A. PEYRON, Lex.lzng. copt., P· q5). 

ex 
(?) 

( 2 3 5) ~À €p€ 2€NM1C N2HT<.f U)À yMOYT€ €pooy X€ TMlC 

U)O€lU) Xl NOYÀNtrÀM €<-tOyiDT (236) eNooy (sic) 21 Hpn tf" 
oyKÀM€ NÀ<.f C€NÀ€1 €11€CHT €' T€KT1 llÀNlKÀ~ €Y'X€ÀÀ0C 

i\Jcoym ( 23 7) T€qcm<-~ T€KKÀ11NlZ€ MMO<.t N€ÀKO NNÀM cE~À€1 
€1l€CHT €' r\lr Xl t\JoyM€2MOY2€ ( 2 38) MN oyEpiDT€ N€2€ 

MN oy€<-11(0 + oy Àll0T NÀ<.f N2HT<.f Nt{t r ll€CTOY . NU)OP-11 

( I) L'édition de Kircher porte par erreur t. 
<'l Voir form. CXX , 2Sli. 
<3l Voir form. LXI, 122 ; LXII, 122; LXIIl, t23 et passim. Zoëga (Gat. cod. copt., P· 6'27, note t3) 

rend BÀ.À€ par albumen.. , . Sm ÉoN SETH, 
(Il) GALIEN, De alim . .fitcult., li, 37, t. VI, p. 618; ÛRIBASE, Coll. med., II , 64, t. I, P· 72• 

De alim . .facult. (édit. Bogdanus , Paris , 16S8), p. 52. 
''' SmÉoN SETH, op. cit., p. 5:.!. 

3o Mémoù·es, t. XXXII. 
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' 
( 2 3 5) Quelqu'un qui a en lui des vers que l'on nomme vers poussière(?) : 

prends du vitriol bleu frais; ( 2 3 6) broie avec du vin; administre en supposi

toire, les vers évacueront par le bas. - Ou hien mets le vitriol dans une décoc- · 

tion de blé; ( 237) fais boire au patient et fumige-le avec. de l'écorce de tamaris; 

les vers évacueront par le bas.- Ou encore.prends du pourpier, (238) du lait 

de vache et du miel; donnes-en une coupe au malade pendant trois jours. Fais 

cuire au préalable. 

Ligne 235 [ 1 ]. - MIC doit être rapproché de MICI ~. serpens (KIRcHER, p. 172 ) , 

m r ÙVV\. (Il, et a ici le sens dérivé de ~ver" qui était également attaché à son antécédent hiéro

glyphique, ainsi qu'il résult d'un texte du temple d'Edfou cité par Brugsch : ; ... , ~ t [ "7 1
1
1 

- :::::: ~ f () ffi~ (2l ~le territoire de To-amit avec ses grains qui prospèrent sans vers, 

(=sans que les vers les attaquent). Le cas n'est du reste pas rare, dans la langue ancienne, 

du même mot appliqué à la fois au serpent et au ver. C'est ce qui s'est produit en particulier 

pour ~ ~ ÙVV\. ( 2oq ) et pour :::t ~ ÙVV\. ( :X.€T<J 1 y, qui paraissent dans les manuscrits médi

caux avec fa valeur de ~ver" : ~ ~ ÙVV\. ~ :-; ( Pap. méd. de Berlin, 1, 3; Pap. Ebers, XVII, 2; 

XX, t), -~ ~ ~ 7' = ~ :-; "-- ( Pap. Ebers, XX, 1 9-2 o ). Le latin serpens prête à une 

remarque identique. 

Le nom d'espèce M 1c <J)0€10) est malaisé à déterminer en raison de la double significa

tion de <J)0€10) : contagium et pulvis. Il peut être traduit à la fois par ~ver de contagion ,, 

d'~ infection", de ((corruption", ou ((ver poussièt·e ", dénominations également peu claires 

pour nous. Oribase, dans un paragraphe de la Collection médicale (VIII, 33; t. Il , p. 245) 

relatif aux helminthes, dit que l'(( on observe à l'extrémité des intestins une maladie de la 

nature suivante : il s'y forme certains petits animaux semblables aux vers de la chair en 

putréfaction et que l'on nomme ascart~des "· Il est possible que le M IC U)0€10), le ~ver de 

corruption,, soit à rapprocher de ces ascarides, à cause de sa ressemblance avec les vers qui 

se développent dans les chairs en décomposition. Mais ceci n'est qu'une hypothèse. Quant au 

((ver poussière,, si l'on adopte le second sens, son nom viendrait probablement de la petite 

taille des parasites auxquels il était donné. Dans les deux cas, il ne peut être question, je 

pense, que de l' Oxyuris vermicularis ou Ascaris verrnicularis. 

Ligne 236 [ 2 ]. - X€>..>..OC, xuÀÔs. Ordinairement, ~suc, jus " de plantes obtenu par 

expression. Est ici synonyme d'&~étnxcx ~décoction,, comme il l'est souvent dans les écrits 

des médecins grecs : XUÀOs 'iil'lTUfOU, xuÀds &pT oU .(3), XUÀOs 1d1 lO'civns (tl), XUÀos ~cxxijs (a) , etc. 

Ligne 237 [3].- KÀnNIZ€, xcx1rvl~ew. • 

('l S. LEvi, Vocab. gerogl., t. III, p. lw. Tà Sè t'Jvop.a. -roil iJ!p~;ws ?;J'a.p' AlyTJ1r?iots èrr11 M~>trri, HoRAPOLLON, · 

Hierogl., 1, 5g. 

' 2l Dictionn. hiérogl. , suppl., t. VI, p. 726. Le mot ffi"""""' n'est pas complètement certain ici. ffi peut 

~tre le verbe rrnaître, comme semble le vouloir un texte parallèle (loc. cit.), où m""""" est remplacé par 

'Cl#'...._, \ •~ : -==- '!S" r'l 'Cl#'...._, \ """""' «prospèrent sans produire de vers,. . 
Ill'~ l ~ ~ ..... ~ J n" ... l ....... 

''l 0RIBASE, Coll. méd. , VIII, 2 4, S t3, t. II, p. 2 oS. 

(•J Ibid., VIII , 24, S 2S, t. Il, p. 211. 

rsJ Ibid. , VIII, 2S, S 8, t. II, p. 2'17. 
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CXI 

( 2 3 9) PMEOC €Kp€mq eNoq TEqcmq 21 eEpMIDN qNAKA

KOÀ NN€2€ÀMIC 
• 

( 2 3 9) Semblable : graine de laitue; broie-la; fais boire au malade avec de 

l'eau chaude, il vomira les vers. 

Ligne 239 [t ]. - mq , cf. mrs , form. VIII, t g. nrmrs LI""JJ. ( KIRcHER, p. 196 ). 

Ligne 239 [2]. - e€pMIDN , $-epf1.6v. Cf. l'expression copte correspondante, T cooy 21 

C€>..2ID, de la formule CLXIX, 3 2 8. 
Ligne 239 [3 ]. - 2€>..MIC , gÀ(J.lS. 

CXII 

( ;dlO ) . PMEOc KAÀASANe ~ À ÀÀÀIDHC ) r eNooy oyo

O)MOY 21 Mooy N2TIT AAy NNO<> N~ t r NAq EqNANKOT€ 

( 2ll0 ) Semblable : vitriol bleu une obole, aloès trois drachmes (IJ ; broie-les; 

malaxe avec du suc d'oignon; fais un grand collyr~; administres-en trois au 

malade lorsqu'il se couchera. 

Li'gne 240_ [1 ]. - I<.ÀÀÀGÀNe est écrit pour KÀÀÀKÀNG , x cxhrf.vBos. P our la mutation 

du K en e , voir plus haut, p. 35. 

Ligne 24 o [2]. - N06" r\i~ ~ grand collyre, , a ici le sens du grec xo'UJptov oÀÔxÀnpov 

~collyre entier ,, c'est-à-dire de collyre que l'on appliquait contre l'utérus ou que l'on intro

duis.ait dans les cavités naturelles du corps (2l. Pourtant, comme je l'ai montré précédemment 

(p. 66), la ressemblance n'existe que dans la forme donnée au médicament. L'épithète N06" 
1 

n'identifie en rien N06" r\i ~ avec l'expression grecque, car elle se trouve appliquée ailleurs 

à un collyre pour les yeux (form. CXXII , 257 ) , ce qu'Oribase appelait le ~collyre proprement 

dib, et à un emplâtre (form. CXVII , 248 ). Voir form. CX, pour l'emploi du suppositoire 

contre les vers intestinaux et, form. XXIV, la note sur le mot KH >..M€ (p. 12 lJ ). 

Ligne 2 4 o [ 3 ]. - 2 T 1 T. Le sens de ce mot n'est pas absolument sùr ici. Les lexiques le 

traduisent en effet de diverses façons. La scala §a 'îdique le rend par j..a., ~Oignon,, mais elle 

lui donne comme synonymes €MXO>.. ~ Oignon,, KO>..M€CIOC ~Oignon , (3l, KPÀMKH ~Chou ,, 

(lJ Pour les sigles j et ) , voir S IX , p. 4g- 5o. 

(2 J On trouvera la description de ce médicament dans 0RrBASE , Coll. méd., X, 23, t. II, p. 432 . 

('l Je n'ai pas retrouvé la fot·me originelle du mot KO-" M€CIOC , écrit ro rM eCI dans la "scala n' 43, 

fol. S7, r ' , i. 7, où il est rendu, ainsi que rHAIÀ, par ~ rrOignonn. r HAIÀ répond au pluriel grec 

y'lj-r~;ta. , yrjOTJa. "Ciboules". 

3o. 
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KpOM€TIÀ ~petitOignon,(ll, rHAIÀ t~Cibou e" (scala n" 44, fol. 82 , ro, 1'e col., I. 10-12). 

Il semblerait donc que l'équivalence KpÀM KH ( xpcl(J.bn) ((Chou" ait été introduite par erreur 

dans cette liste, car le même terme reparaît ailleurs dans le manuscrit sous les orthographes 

KPÀMKH (fol. 8t, v", 1re col., l. 15, cf. scala no 43, fol. 56, r0 , l. 12 ) et rpÀMKH (ibid., 

fol. 8 2, V0 , 1re col., l. 1 5, cf. scala no 4 3, fol. 58, r0 , l. 1 6) exactement traduit cette fois par 

y.; _ys-: comme il l'est également dans le lexique bohaïrique (Kr À M K€ yJy, (sic), pour y.;Ç (2), 

KIRcHER, p. t83). L'Oignon y porte également son nom grec KpOMMYU>N .(xpO(lf . .wov) ~ 

(fol. 8 2, v", 2• col., l. 2 ). Pourtant, l'on ne peut conclure en toute certitude à une erreur, car 

la scala bohaïrique interprète de son côté 2 T 1 T par ~ ~Blette" (KIRcHER, p. 1 9 5), d'où il 

ressort nettement que ce terme a eu des valeurs distinctes. Celle de tt Oignon " serait en appa

rence la plus fréquente. Je l'ai adoptée dans le cas présent parce que pendant longtemps 

l'Oignon fut employé comme vermifuge; mais Dioscoride ( Euporistes, II , 6 7), d'autre part, 

recommande le suc de Chou cru ( xpcl(J.bn:; cJwf:; xuÀo:;) contre les ascarides, ce qui rend le 

choix difficile. Le 2TIT reparaît dans trois autres formules (CXXVI, 263, CCXII, 382, et 

CCXXX, 4 1 9), dans la composition d'un empliitre et pour le traitement d'un abcès de l'urètre 

et d'un cas d'omphacèle infantile, sans qu'il soit possible de l'identifier autrement que p'ar 

hypothèse. 

CXIII 

( 2U 1) ~À €P€ N€<-IKÀÀ 0 N2ÀOCT€N CIO) NOSHKCD ne:i5 

€<Hm NNOY2€ Hooy r~e:ieo T A20Y H-N N€Y€PHY x pm 

( 2U 1) Quelqu'un dont les yeux sont ·atteints d'obscurcissement : fiel de labis 

noir, rob de sycomore, eau de fenouil; mélange; emploie. 

Ligne 261 [ 1 ]. - oeHKID ne~=, ÀÀKHC KÀM€. Nom du Cyprinus niloticus L. , ~, 
/ 

qui a été décrit en détail par Isidore Geoffroy Saint-Hilaire (sJ. C'est le poisson aÀclbn:;, àÀÀclbn:; , 

signalé par Strabon (XVII, 2, 4) parmi les nombreuses espèces qui vivent dans le Nil, l'ala

beta dont parle également Pline (V, 10, 1), et que l'on a identifié à tort avec le Gadus lota L. 

et le Petromyzon jluviatilis L. M. Loret a fort judicieusement reconnu le nom du Cyprin lébis 

(1) KrOM€TI ~ ne répond pas au grec xpOflfliJOv comme on l'a dit( A. PEl.RON, Lex. ling. copt., p. 373 ; 

V. LoRET, La jl01·e phamonique, 2' édit., p. 36, n• 42). C'est le pluriel xpO(lflV~Ia. du diminulif xpOflflV~wv 

~ petit Oignon". Le mot rHAIÀ qui suit est d'aillems de même le pluriel de y~n:wv, y~O!Jov. On remar

quera toutefois que la scala n• 43, fol. 57, r•, l. 9, fomnit une forme rrruMHTIÀ, traduite par )WI J=~ 

"Oignon de rat", Scille (axOJ.a.), qui est évidemment une val'Ïante de Krotvt€TIÀ. Si le rapprochement 

est exact, le mot grec aurait été détourné de son sens primitif, car la bulbe de Scille est très volumineuse 

et son nom ne pomt·ait êt•·e rattaché étymologiquement à xpOflflV~wv. 

''> L'orthographe réguliè1·e figure dans le manuscrit du Patriarcat copte du Caire, cf. V. LoRET, Les 

livres III et IV de la S~ala magna de Scltams-a1·-Riâsah, dans les Ann. du Serv. des antiq., t. I, p. 58 , n' t63. 

(3) Description de l'Egypte (édit. Panckoucke), t. XXIV, p. 281 et seq. Fot·sk:il en avait déjà indiqué avant 

lui , sommairement, les caractères généraux (Descr. anim., n• to4 ). 
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dans l'hiéroglyphique~~~ ~ (ll, forme qui s'est conservée dans le copte À€1 41 ~ ( KIRcHER , 

p. 17o ). Le labis noir, "tt::> +"4J, est mentionné au ·papyrus magique de Londres

Leyde (IX, 9 ). 
L'égyptien ~~~~ a di.\ passer au grec sous une première forme *fi.Œbns; (2J, que l'on retrouve 

à la fois dans le démotique lbs cité plus haut et dans l'arabe Ll""~. L'orthographe À ÀK HC qui 

figure dans notre traité copie l'une de ces formes dérivées. 

Il n'est peut-êt.re pas sans intérêt de rappeler ici une tradition recueillie par Maqrizi (édit . 

G. Wiet, t. 1, p. 28ft; tracl. Bouriant, p. 1 8 8 ) , suivant laquelle le labîs, de même que le bol{î 

(~ ), n'aurait commencé à paraître dans le Nil que sous le khalifat d'Al-~zîz billâh Nazât: 

ibn al-Mo'izz lidîn Allâh , et l'auteur ajoute que c'est probablement un pOisson de mer qm 

entre dans l'eau douce. Cette observation s'accorderait mal avec le dire de Strabon , qui con

sidère i'à).clbn:; comme un poisson spécialement nilotique. L'unique texte indigène où il soit 

fait mention du ~ ~ ~ ~ , le Papyrus Anas ta si 1 (XV, 8 ) , semble donner raison, au contraire, 

à l'historien arabe, du moins d'une façon générale. Il signale la présence de ce poisson dans le 

nord-est du Delta , c'est-à-dire dans une région soumise surtout au régime maritime. Il pré

ci~e même le lieu oii on le rencontre : ~ ~ ~ } ~ ~ ~ l ~ + j ~ 7. Malheureusement , 

le ·sens du mot ~ 1 ~ + n 7 ' qui est d'apparence sémitique, n'est pas connu. Il est 

possible qu'il ait désigné l'un des petits lacs salés qui jalonnaient la frontière orientale de 

l'Égypte entre le rivage méditerranéen et les lacs amers. Mais ce n'est là qu'une conjecture 

dont il n'est pas permis de tirer des conclusions définitives. 

Ligne 261 [ 2 ] . - €<.JIID NNOY2€. Le mot €<.JIID a ici le sens de t~ rob "'. ainsi que je 

l'ai établi pour un autre passage elu manuscrit (form. CCXVI, 390 ) , au SUJet du €KIID 

NKHNN€ t~ miel (rob ) de dattes, . At-Tamîmy, dans le Morsed, dit que le rob de Sycomore 

se fabriquait avec la figue de Sycomore nommée balmy (~) (31. '~bd. al-LatH indiq~e ~om

ment on le prépare : "' On fait cuire le fruit dans l'eau jusqu'à ce qu'1l mt déposé ses prmc1pes; 

après quoi l'on fait cuire cette eau avec du sucre jusqu'à ce qu'elle pre~ne et forme comme 

une gelée; alors , on la retire du feu, (4l. Suivant At-Tamîmy, on ajoutmt.' au moment ~e l.a 

cuisson , un peu de gomme adragante et quantité égale de gomme arabique, et on lmssalt 

réduire jusqu'à consistance du miel (5J. · 

Ligne 24 1 [3 ]. - ;ue~eo , up.MÀÀ ( U)ÀMÀp) . 

CXIV 

( 2lt 2) ~HAX€ €qTtKKAC nA pA nO)l a nto N KHNN€ t\J2.eem:: 

€pruT€ soÀoy €50 À MN N€Y€PHY ( 2 1!3 ) eHooy + EnHA.X.€ 

( 1) Zeitschrift, t. XXX (1892), p. 26. . . 

(') Peut-être est-ce la même que ).d5ia.s, rapprochée du démotique lbs par M. Griffith ( The. demottc mag:cal 

papyrus of London and Leiden, p. 68, note) , mais cela me paraît fort douteux. Le ~eg{as doit, en effet, etre 

distingué de l'&À&gl]S , et n'est jJas , comme ce dernier, un poi~son particulier à l'~gypte. 

13 ) Apud InN AL-BAÏ'!'ÂR, n• 5'09; cf. S. DE SAcY, Relation de l'Egypte P.ar Abd- Allatif, P· 85. 

i 'l S. DE SAcY, op. cit., p. 20. . 

(S) !sN AL-BAÏ'J'ÂR, n• 509. 
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qNÀÀo NTEyNoy ÀÀÀÀ t\Jnrf'nÀ2P€ EP<DM€ <J)ÀNTEKX.t Nn€K

K€K€ 

(2lt2) Oreille qui souffre a I'exd~s: opium , graisse de veau, lait; fais-les 

fondre ensemble; (2lt3) fais chauffer ; applique a l'oreille, la douleur cessera 

sur-le-champ. Mais n'administre le remède a l'homme que lorsque tu auras pris 

ton salaire. 

Ligne 242 [ 1 ]. - nÀrÀ nU)I , !itt. : " outre la mesure , , '7il'ctp' ~ Jû, '7.ü'épct Tou (l.eTplou. 

Ligne 242 [ 2 ]. - ieew::, MÀÀC€. 

ex v 

(2ft ft) ~NnpÀCTpON €TK€ fKKÀC NIM ntTHNHC Il\ À X~ ? 

À ÀÀTKÀC HMÀC€ ? If" nsmm:= (2ltS ) NO>O ? K n€yp<DG)€ 

N2HMX. nÀCTOY 21\t oy<JÀÀÀ2T NKpp€ xp<D €pooy <J)À y ÀO 

( 2l!lt) Emplâtre pour une douleur quelconque : résine de pin une livre (Il, 

verdet une drachme, moelle de veau seize drachmes, graisse ( 2 4 5) de porc 

deux drachmes, quantité suffisante de vinaigre ; fais cuire dans une marmite 

neuve; emploie; les douleurs disparaîtront. 

Ligne 244 [ 1 ]. - mTHNHC, '7il'lTu"ivn. Zoëga (2) suppose que la variante n€fNHC du 

manuscrit du Vatican (form. 1) est une faute pour r€fNHC. Cette forme est cependant cor

recte, comme le montre le papyrus de l'Institut français du Caire , où mT H N H c se rencontre 

plusieurs fois ( form. CXVIII, 2 5o ; CLXXXVII, 3 5o). Zoëga a été sans doute trompé par le 

fait que , dans la formule précitée, le mot r€fNHC est substitué une fois à n€fNHC. 

Lignes 244-245 [2].- nsmm:: NO.ro , KHNN€ N"-'" ( r•r ) . 

CXVI 

( 26.6) ~NnÀÀCTpON €TK€ N€<J)<D ÀÀÜC ÀMM<DNIÀKOY ) H 

Ày9ÀÀrypON ) A CT€nT€plÀC ) 1€ (2ft7) OY-"ÀK NN€2 M€ 

nEC Toy KÀÀ<DC <J)ÀNT€YCHN2tCT À xp<D @ 

( 26.6) Emplâtre pour l'éruption vésiculeuse (3) ·: sel ammoniac huit oboles , 

litharge quatre oboles, alun quinze oboles, ( 26.7) un cotyle d'huile fine; fais 

bien cuire jusqu'a consistance convenable; emploie. 

<' > Pour ce sigle; voir § IX , p. 48. 

<'> Gat. cod. copt., p. 626 , note 9. . 

<3> Voir p. 109 , form. XX , 43, rem. 3. 
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Ligne 246 [ 1 J. - ÀÀÜC ÀMMIDNIÀKOy, él.Às ci.(J.(l.(A)Vlctxos. 

Ligne 246 l2 ]. - "-Y8ÀÀryroN , Àl()ccpyJpos. 
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Ligne 2 4 7 [ 3 J. - ÀÀ K , cf. "-0 K , xoTtÎÀn, 7.J ~ , Papyrus magique de Londres-Leyde, 

X, 11 ; XII, 2 et passim. Voir plus haut , p . 5o, § IX. 

CXVII 

( 26.8 ) ~NO<J NnÀ2P€ €1P2<DK N~HTC À N O K M N n À€l <DT KÀ

ÀÀ<}><DN IÀC ? T' K I K I C ? K ( 26.9 ) Kypoy ? À) N €2 N CIM n ÀCTOY 

Nr xp<D @ 

( 26.8 ) Grand remède auquel j'ai travaillé moi-même, avec mon père : colo

phane six drachmes, ricin deux drachme ' ( 2lt9) cire une drachme t/2, huile 

de raifort; fais cuire; emploie. 

Ligne 249 [ 1 ]. - Kyroy, xnp6s. La nature des substances qui entrent dans la compo

sition de ce remède montre qu'il s'agit d'un emplâtre. 

L?"gne 249 [ 2]. - N €2 N CIM , cf. J ,'\')lli1 _·_ZJJJ.:!f , Pap. mag. de Londres-Leyde, 

XX, 21; XXVIII , 11. Le mot CIM parait sous deux sens en copte. La scala bohaïrique lui 

donne celui de dourrage, herbe, légumes" ~1, =~_,~! (KmcHER, p . 18o) , qui se retrouve 

dans l'ancien égyptien r ~ ~ ·~ }, r ~}. Les vieux textes médicaux ne lui connaissent, il 

semble, que celui-là (l l . C'est également la seule valeur sous laquelle on le rencontre dans les 

textes bibliques (2l . Par contre , il est rendu par # " Rave " dans le lexique §a'îdique(scalœ 

n°' 43, fol. 57, V0 , l. 5, et ltlt, fol. 82, r0 , 2° col., l. 11), qui lui donne pour synonymes 

r€<j>ÀNÜ N (pdcpccvos )' r€<j>ÀN lAI À (pcccpccvfJwv)' rEnÀN T' r € <f>ÀAIN. Zoëga (S) a traduit 

N€2 NC J M par oleum rapha,ni, de même que Maspero l'a fait pour la forme démotique pré

citée (41, et ils ont eu évidemment raison. 

L'huile de Raifort , pcccpccvéÀccwv , est mentionnée par Dioscoride (1, 37 ) , qui, après avoir 

indiqué ses emplois en médecine, rapporte que les Égyptiens s'en servaient pour cuire le~rs 

aliments. Pline (XXIII , lt 9, 1) la signale également. Le même auteur parle encore (loc. czt.} 

d'une certaine oleum lterbaceum dans laquelle Littré a vu une "huile herbacée "• c'est-à- dire 

(( faite de certaines herbes"· Suivant l'un des sens donnés à Cl M, on pourrait croire qu'elle 

correspond au N €2 NCI M . Mais l'explication fournie par Littré n'est pas exacte. Herbaceu~ 

signifie e~ qui a la couleur de l'herbe, qui est vert ,, et non "fait avec des herbes "· 

<'> Pap. Ebers , XXXVI, t o; XXXVII , t3; XXXVIII, 6; Pap. Hearst, III, 4; Pap. méd. de Londres , Vlll, 6. 

<'> Genese, I , 21, 29; Ix, 1; Exode, Ix, 25; Deut., xxxn , 2. 

<'> Gat. cod. copt. , p. 62 9· 

r•> É tudes démotiques, dans le Rec. de trav., t. I, p. 39. 
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' 

CXVIII 

( 2 5o) ~i\J npÀCT ÀON i\Jn.\CIKH K.\I noT .\Kp 9 À te[ ÀÀ]KypoN 
' p ÀÀOC ' p lliT HN-C ' lt .\C<PÀÀ TON ' K €À€0Y xpm 

( 2 5o) Emplâtre . ..... . . et ... . . . . . : li th[ ar ]ge cent oboles, sel cent 
oboles , résine de pin seize oboles ,. bitume vingt oboles , huile; emploie. 

Ligne 2 5o [ t]. - ru. ct KH , noT À Kr. Le sens de ces deux mots m'échappe, ainsi que 
celui du signe qui les accompagne. 

Ligne 25o [2].- ÀC<j>ÀÀTON , 5.7Cfa.ÀTov. 
Ligne :.J5o [3]. - €)1.€0y, éÀa.wv. 

CXIX ... . 
( 2 5t) ~NHÀÀCTPON i\Jxmp.\ €CNOY2 €CK.\2K y oc ? H 'XÀÀ

Koc ? H À€111TOC 'XÀÀKOY ? H Kypoy ? H ( 2 52 ) ÀIK.\NOC 
? H CN.\ y i\Joyoe NN€2 i\JoyHpT n€CTOY MN nNoyp2 eNm 
N€TO)OOy€ 21 T€NX..\8 (2 53) 11.\2TOY €X.moy xpm 

( 2 51) Emplâtre du pays caustique et résolutif : verdet huit drachmes , cui
vre huit drachmes, battitures de cuivre huit drachmes, cire huit drachmes , 
( 2 52) encens huit drachmes, deux cuillerées (IJ d'huile de roses; fais cuire l'huile 
de roses avec la cire; broie les matieres seches dans un mortier; ( 2 53) verse
les sur l'huile et la cire(2l ; emploie. 

Nous avons déjà rencontré, form. LXVII (p. 1J 4 ), une autre recette d'~ emplâtre du pays" 
(emplâtre égyptien ). Le mode de préparation en est identique (3l . Ii est exposé ici en termes 
plus concis. C'est celui que les médecins grecs indiquent pour les emplâtres renfermant du 
cuivre ou des oxydes de cuivre. Cf. ÛRIBASE , Synopsis , II , 61, t. V, p. 88-go . 

l ' 5 ,, Agne 2 1 . - yoc, w~. 

cxx 
(25ft ) ~.X.€p20<.f KÀ TNI.\C N€2 N€ KÀÀ€ NffiÀ~J5 SNOOY 

- -MN N<~y€pHy O).\NT€YC€N 2ICT À xpm NOYNH2 N2KOYI 

( 1> Voir S IX, p. 5o. 
( 2) Litt. : "deux cuillerées d'huile de roses; cuis elles avec la ciee; ti·iture les matières sèches (=verdet, 

cuivre, etc.) dans un mortiet•; verse elles sur elles (=l'huile et la cire)"· 
( 3 ) Voir également form. XX (p. 1oS) , où les manipulations sont déceites avec un peu plus de clal'té. 
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( 2 5lt ) Djerhoj: cadmie, huile fine , jaune d'œuf; broie-les ensemble jusqu'a 
consistance; emploie avec une plume d'ibis. 

Ligne 254 [ 1 ] . - .x.€r2oq. Ce mot m'est inconnu , et la teneur de la formule ne permet 
pas d'en découvrir le sens. La manière dont le médicament est administré laisse pourtant 
supposer que c'est le nom d'une maladie siégeant dans l'une des cavités naturelles du corps 
et que l'on t raitait par les injections. Nous trouvons à la formule CCXII , relative aux soins à 
donner pour un abcès de l'urètre , la même mention de l'emploi d'un tuyau de plume d'ibis : + qooy t:loyMH2€ N2KOyt. Il ne peut s'agir là que d'une injection ou encore de l'ap
plication d'une sonde ou d'une bougie médicamenteuse formée d'un tuyau de plume chargé 
d'une composition de consistance pâteuse. Oribase prescrit pour les affections urétrales l'usage 
de sondes de cette nature (t l. 

Les médecins de l'Égypte antique se servaient aussi de tuyaux de plumes pour injecter les 
substances médicamenteuses : 1 L.~ ~ r-~ ~ '7 !!!!If':'~~ ( Pap. Ebers J LVI ' 1 4 - 1 5 ). 

Ligne 254 [ 2 ] . - K>..)l.€ N U>À.~·Y= , K)l.)l.€ t:lcooy2€. Le K>..À€ (:!) t:lcooy2€ serait, 
suivant Zoëga (3), le (( blanc d'œu{,, Cela est complètement inexact. J'ai fixé plus haut (p. 2 3 2, 
form. CIX, 229, rem. 7 ) le sens du mot KÀ)I.€, B!-1)1.)1.€ , à propos de l'expression KH )I.)I.€ 
6'1 T rE , et j'ai montré qu'il répond à celui de l'arabe t_ qui, dans la scala bohaïrique, traduit 
KJ)I.OC (4), variante dialectale de K>..)l.€. t_ signifie l'intérieur d'une chose, sa partie la meil
leure, la pulpe d'un fruit; ici, le jaune d'œuf, appelé parfois sa (( moelle , , t • par Avicenne 
(li v. II , P· 1ft" ) . Dans quelques occasions , il est vrai , ce terme s'applique à la totalité de la 
matière incluse dans la coquille de l'œuf; mais ce n'est pas le cas de K>..)l.€ , dans notre ma
nuscrit du moins. L'œuf y est mentionné de trois façons di{l'éren tes : 1 o c o o y2€, sans autre 
indication, lorsqu'il s'agit de l'œuf complet, c'est-à-dire du blanc et du jaune r éunis; 2 ° 
MOOy t:lcooyw , littéralement ((eau d'œuf,, pour désigner l'albumen; 3o K>..)l.€ t:lcooy -
2€ , où nous devons nécessairement voir le vitellus. Au reste, si l'on conservait le moindre 
doute sur la valeur de KÀ )I.€, il serait levé par la formule CXCVI : o yKÀÀ €q KÀCÀN I l€ 
KÀÀÜC €q O N 2r€ YM À oyÀrT KrOKOY K)l.)l.€ N COOY2€ N T€ n€200y N€2 N2ro
--j- NON ·e N ooy + € .X.a>Oy U)ÀyÀo E ys[ÀCÀN I:t:€ ] ((œil qui souffre la torture par suite 
d'une fluxion : rose, safran, jaune d'œuf du jour, huile de roses; pile ; applique sm' les 
(yeux ), ils cesseront de souffrir , . Or, Avicenne ( liv. II , p. lff) , parlant des propriétés médi
cinales de l'œuf, s'exprime ainsi : ~~ u~_ra ~ ~~ c:_~ .:.)~1 ~;:,_, ulyk} l t"' <Ki~ ((son 
jaune, avec le safran et de l'huile de roses , est très utile contre les douleurs des yeux "· La 
parfaite corrélation qui existe entre le dire du médecin arabe et la médication formulée par 
notre 'auteur établit nettement que K>..)l. € ilcooy2€ correspond à~~ t_ · 

Ligne 254 [ 3 ]. -- M 1-12 N 2KOY I . Le premier de ces mots est écrit M H2€ à la formule 
CCXII , 3 8 3 : M 1-1 2€ N 2 soyt . Il se rencontre dans un texte publié par Zoëga (5) avec le sens 

( 1> Coll. méd., L, g, 5 g; t. IV, p. 473. 
( 2 ) Var. : KHÀ.À€, form. CLXI, 3q. 
( 3) Gat. cod. copt. , p. 627, note t 3. 
(''l Ce mot n ·a pas été recueilli par Peyron, sans doule à cause de sa consonance grecque. 
(s ) Gat. cod. copt. , p. 65g. 

Mérnoù·es, t. XXXII. 31 
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' de ttplume" : €IOY€U) TÀHI€ N€1CÀTill €KOÀ2N 2€NHH2€ <~je veux confectionner ces 
éventails avec des plumes". Cf. H €2€ ~~) (scala no ft ft , foL 56 , vo, 1 •• col. , l. 2 3), =<- ~ ~, 
=<- 8 l..- "rn. ,_, ~ L_ l ((plumes d'autruches" (Il · ~_!l'···~ ~. . 

Il n'est pas facile de déterminer l'espèce de l'oiseau 2KOYI. Son nom figure en composi-
tion dans le bohaïrique X.HK2KOYI qui, suivant Peyron (2l, désignerait la ((huppe" d'après la 
liste des oiseaux impurs donnée par le Deutéronome ( xrv, 1 7 ). Il y a lieu de remarquer cepen
dant que X.H K2ROYI ne se rencontre pas parmi les noms assez nombreux de la huppe qui 
nous sont conservés par les vocabulaires copto-arabes. Peyron, du reste, ne s'en tient pas à 
ce seul rapprochement. Il relève dans la scala no ft ft, fol. 1 oS, un mot <j>1s0y1, emprunté 
également au Deutéronome et traduit ~!,JI, qu'il rend par lépcxÇ, accipiter, et croit être le même 
que X.HK2soy1 (3l. Il est possible que les deux termes aient le même sens. Mais il est par 
cont1·e certain que <j>1 soy1 ne signifie pas accipiter et qu'il n'a rien de commun .avec ~!_,JI, qui 
me parait avoir été écrit pour ~l_,iJI de héron"· <j>1 soy1 signifie d'ibis"· Le copte ~a'idique 
traduit tb~> par <j> 1 so 1 , <j> 1 sm1 , au Lévitique ( xr, 1 7), précisément dans le passage relatif à 
l'interdiction faite aux Hébreux de se nourrir de la chair de certains oiseaux. Il suffira de 
r~approcher les versions du Deutéronome pour se convaincre que l'identification erronée fournie 
par la scala no ft ft, et sur laquelle Peyron s'est fondé, est due à un déplacement de mots, 
dont j'ai déjà signalé un exemple (p. 218, form. CI, 197, rem. 1). Je crois que 2soyt est 
une forme contracte de <j>1soy1, <j>1smt, <j>tsol = n2tsoy1, n21smt, n2tKOI. 

Les excréments de cet oiseau, Konroc ii2soyï (form. CLVIII, 313), étaient employés 
en médecine. 

CXXI 

( 2 55) ~2:YPON NTIÀ'XÀpfoy €TS€ NMOM€ Eeooy ÀISÀNOC 

? .A. oymN N'XÀpTHC €Tpmx ( 2 56) oymN NÀNÀU) J\JnpH ET

pmx eNooy MN N€Y€PHY U)ÀNT€YCHN21CT À xr ID €pooy 

N2:YPON 

( 2 55) Poudre au papier pour les gangrenes (Il) de mauvaise nature : encens 
quatre drachmes, une partie de papier brûlé, ( 2 56) une partie d'ambrosie brû
lée; broie-les ensemble jusqu'à consistance; emploie pour elles sous forme de 
poudre. 

Ligne 255 [ 1 ]. - TIMc~rtoy, Jui. xapTOU' cf. ÛRIBASE' Synopsis' III' 11 3; t. v, p·. 13 2 
et passim. 'Abd ar-Razz<iq (p. 11"1") dit que le U"'Lb~ (xapTI1S) est le papier d'Égypte fabriqué 
avec du papyrus, .s::._r.. Il est question plus loin ( form. CLXV, 3 2 3) du ((papier hiératique,, 
XÀrTHC N21€rÀTIKON, xapTIJS Iepcxmr.6s. Cf. XÀrTHC ~lA(!!~)' (KmcHER, P· 1ft1). 

(l) Pa p. Koller. A. H. GARDINER, Egyptian hieratic texts, p. lJ7. 
<2> Lex. ling. copt., p. 38t. 
<'> Op. cit., p. 3lJlJ. 
14 ) Voü· p. 106 et seq., form. XX, lJ 3, rem. t. 
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Ligne 255 [2].- €eooy, €T200y, malus; cf. 20, malus, pejor. 
Ligne 266 [3].- ÀNÀU) iinrH dérive évidemment d'une forme hiéroglyphique telle que 

* f :::,. }( ~ J, * f ,__., }(. ~ J ""-, qui n'a pas encore été retrouvée. On rencontre en copte un 
nom de plante très analogue à celui-ci, U)HN MnrH (ll, qui est identifié dans la scala no 4ft 
avec l'àpTe(.tlCT{cx : ÀremMIDCIÀC, ÀpT€M€CIÀC, nU)HN MnrH ~.)JI (fol. 83, ro, 
2• col., l. 20-22), cf. T€H€CIÀ (scala no ft3, fol. 5g, ro, l. 16), ÀfT€HCIC (KmcHER, 
p. 196). Faut-il voir dans ÀNÀU) f.tnrH et U)HN MnrH deux dénominations différentes de 
la même plante? Je penche d'autant plus à le croire que l'Ambrosie (ÀrTIH€Cic) brülée 
est précisément employée contre le oyÀMOH€ (2) des gencives (form. CLIX). La~:::> des 
Arabes correspond de nos jours à l'Ambrosia mm·itima L. (3l, qui croît abondamment en Egypte. 
L'Ambrosie ( à(.lbpoa.fa) était également nommée àpnr.tu.r{a, suivant Dioscoride (III, 1 t4), 

~ remarque qui s'accorde avec la synonymie établie par les lexiques copto-arabes. Pline (XXVII, 
1 1) dit à son sujet : (( Ambrosia vagi nominis est, et ci rea alias herbas jluctuati : unam habet cer
tarn . .. . . botrys a quibusdam vocatur, ab aliis artemisia " (voir aussi XXV, 3 6 ). 

CXXII 

( 2 57) ~N06' NKO>..>..ION €lf2IDK N2HTC ÀNOK MN nA>IDT 

OYN06' T€ T€C6'0M KÀ.A.MIÀC ? >...A. 'XÀÀKOC ? K.A. (268) 
ontoN ? ï=ï ÀKAKIÀC ? 2:.A. eNooy KÀÀIDC AÀY N~ xpm 

€U)IDN€ NIM €T2N SÀÀ oy .A.IDKlf'.1IDN 

( 2 57) Grand collyre auquel j'ai travaillé avec mon pere; grande est sa vertu: 
cadtT~ie tre~te-quatre drachmes, cuivre vingt-quatre drachmes, ( 2 58) opium 
huit drachmes, acacia soixante-quatre drachmes; broie-les bien; fais-en un col
lyre; emploie pour n'importe quelle maladie de l'œil. C'est un remède éprouvé. 

Ligne 267. - .rmT, IIDT. 

CXXIII 

(269) ~MHTpA €CU)IDN€ €CfKKÀC TplÀTOC ? À AKÀKIÀC 

? À T ÀÀ y €nN€2 Nrf\ f t OyK>..M€ NÀC CNÀ>..O 

<1> Le nom égyptien du Lierre cité par Plutarque (De lside et Osiride, 37), xc:vorrzpzs, alf~e une~·me 
du même type, qui correspondrait en hiéroglyphes et en copte à des graphies du genre de*_ ~.- ~ j ""-• 
*U)HN i'ioyctri. M. Wiedemann (Sammlung altiigyptischm· Worter, p. lJlJ) fait dériver, sans rmson Il sem-
ble, le premier élément de ce mot de ~ :::,. ~ plante, fleur" . 

<2> Variante de MOM€ ; voü· p. 1 o6 et seq., form. XX, 43, rem. 1. ' 

<'l R. MusCHLEP., Manualflora of Egypt, t. II , p. 992 ; cf. G. ScHWEINFURTH , Ambische Pflanzennamen, P· 5. 
ill. 
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' 
( 2 59) .Matrice malade et douloureuse : triatos une drachme, acacia une 

drachme; mets-les dans de l'huile pendant trois jours; applique en pessaire à la 
matrice; elle guérira. 

Ligne 2S9. - TPIÀTOC. Je n'ai pas réussi à découvrir la nature de cette drogue. 

CXXIV 

(26o) PM€0€ oyMHTPA €CMA'X MN 2€N6't.X. MN 2€NnAT 

antoN eNoq MN oym s J mno..s- ( 2 61) M-N oym s J lll:kKPKT C€n 
- -

OYK-'.M€ NCOpT NA-'.€Y T AAC €2pAI MMOC CNA-'.0 @ 

( 2 6o) Semblable. Matrice atteinte de douleurs - ou des mains ou des 
pieds (souffrant de même) : opium; broie-le avec de l'huile de musaraigne ( 2 61) 
et de l'huile de roses; imbibe un pessaire de laine et applique sur la matrice ; 
elle guérira. 

Ligne 260 [ 1].- MÀ'X est écrit pour MOK2: €TMOK2, ajjlictus, dolens, doloribus ajfeclus. 
Ligne 26o [2].- m::J mno.r, N€2 NK>d. Le mot KÀI est une variante orthographique 

de KXH. Il offre, de plus, une certaine ressemblance avec les formes ÀKÀH et KÀXH, qui se 
rencontrent dans les vocabulaires copto-arabes et auxquelles il semble , a priori, ne pas être 
complètement étranger. 

M. Loreta reconnu dans KXH le nom du Zizyphus Spir~:a-Christi WrLLD. (l ). La scala bohaï
rique traduit ÀKÀH (KmcHER, p. 173), var. KÀÀH (2l, par ~yr:. ttbelette ,, valeur qui est 
également assurée par la version ~a'idique du Lévitique (xr , 29); KÀÀH est rendu encore par 
)_,; ttrats, souris" dans la scala n• ld1 (fol. 55, v", 1re col. , l. 3 o ). Au papyrus magique de 

Londres-Leyde, il est question par trois fois du ttfiel de gale-t, ~':f/"7J , d'Alexandrie,(3l. 

M. Griffith a justèm:ent rapproché ..c..1y~ du grec yCJ.)Jf (4l, d'où dérivent aussi ÀKÀH et 

KÀÀH. La glose ~ du manuscrit n• 1!1! de Paris tend_ toutefois à prouver que KÀÀH a été 
pris parfois par les Coptes dans le sens le plus large donné à yCJ.Ài], et qui comprend la be
lette, le putois, la fouine, le furet et même, chez des auteurs de date plus récente, le chat. 
N€2 NKxl, si l'on s'en tient à l'identification que M. Loreta donnée du terme KÀH , signi
fierait donc (thuile de Jujubier" ou ~thuile de Jujubes·"· Ce serait une huile essentielle fabri
quée avec les fleurs, les feuilles, les fruits ou les noyaux des fruits du Zizyphus (5l. Mais est-il 
certain que KXH soit, ainsi qu'il a été dit, le nom du Jujubier? 

P l Lajl01·e pharaonique , 2 ' édit., p. 98, n" 166. Cf. PARTHEY, Vocab. copto-latinum, p. 67. 
''l V. LoR ET, Les livres III et IV de la Scala magna de Schams-ar-Ridsah, dans les Ann. du Serv. des antiq., 

t. 1, p. 5u, n• t73a. 
(J ) Col. XIII , 22 ; XXIV, 2S et 37. 
r•; Demotic magical papy1·us, index, p. 85 , n" 899· 
(' ) Cf. t,.,U. ..,..J ~~ rrhuile de noyaux de pêchesn, IBN AL-BAÏ'fÂR , n• 930, ~,.::....WI <.>,J ..,..J ~:> rr huile de 

noyaux d'abricotsn, IDEM, n• 929. 
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M. Loret, dans la notice qu'il a consacrée au Zizyphus Spina-Christi, constate que ttcet 
arbre porte dans les lexiques copto-arabes les noms KH N Àrl , KX H et xrwoyNI, (l l . Je ne 
connais que deux de ces ouvrages, les scalœ n•• 43 et 44, les mêmes évidemment que M. Loret 
a consultés, où le mot KÀH paraisse dans les listes de végétaux, et il n'y a nullement la 
valeur propre de Jujubier. 

Il est facile d'en juger. La .~cala n• 4 3 (fol. 6o, r•, l. 3 ) mentionne un végétal appelé MÀ

X€ KÀ H , biJI U.)J tt oreille de chat " d'après la glose arabe. Les variantes suivantes, fournies 
par la scala no 44 (fol. 83, v•, 1'e col. , l. 3o-31 ) , en fixent l'espèce : M€0CKOT, MÀÀ.X€ 

KXH )~1 ~)J tt feuille de Jujubier , . La plante MÀÀ.X€ KÀH figure encore dans une for-

mule du papyrus magique de Londres-Leyde (v•, VII, 1) : .• J'/ <;t~ -·-?13..._ ((eau (suc) 

d'oreille de qle-t "· J'ai réuni ici les différents passages des lexiques précités relatifs au J uju
bier. Dans aucun d'eux il n'est question de cet arbre sous le nom de K ÀI-1 

Scala no 4 4, fol. 8 1, v•, 1re col. , l. 3 1, et 2e coi., l. 1 : 

nÀÀioyroc (2l • w6'wss ww KHr·urH (Jl • )~1 ~)J· 

Ibid., fol. 81, V0 , 1re col. , l. 24- 25 : 

nÀNOyp€À · EriMIÀN (4) N KHNÀrH )~1 ~1. 

Scala n• 43, fol. 56, r0 , 1. 19-21 

n ÀNoyrsÀ 

G r €MIÀN · 

T KHNÀrH • 

Peut-être existe-t~il quelque autre document où KÀH soit employé seul , en variante de KH

IUrH et de xrwoyN 1 (5l, ainsi que M. Loret l'affirme. Il a échappé jusqu'à présent à mon 
attention. Quoi qu'il en soit, les exemples signalés ci-dessus prouvent indiscutablement que 
KÀH , dans certains cas du moins, désigne un animal , car il ne sernit possible cle reconnaître 
ici , dans KÀ H , le Jujubier, )v..... , qu'en attribuant à MÀÀ.X€ le sens de deuille ,, ~)J • qu'il 
n'a jamais eu. 

A ne considérer que les variantes MÀÀ.XE K>- 1-1 et biJI u .)J , il ressor tit·ait que I<.XH est le 
nom du ttchat,, qui , comme je l'ai fait remarquer, a été appelé quelquefois YCJ.Àif. Mais, à 

(' ) La flore pharaonique, 2 ' édit. , p. 98, n" 166. 
(') IlaÀ/oupos , DIOSCORIDE, I , 92. 
(>) Peyron (Lex. ling. copt. , p. 68) a rapproché sans raison KH NÀr• (lege KH NÀrH) du grec xwâpa 

Carduus sativus. KHNÀrH (KIRcHER, p. 177, var. K€NN Àr•; LoRET, Les livre.ç Ill et IV de la Scala magna de 
Schams-a!'-Riâsah , dans les Ann. du Serv. des antiq. , t. l, p. 56, n• 62 p) provient de l'arabe )LB-' )GS-' 
Zizyphus Spina- Chl'isti, dont les Grecs ont fait xovapos, xovvapos ; cf. I. Liiw, Ammiiische Pjlanzennamen, 
p. 283, n" 229. 

('l Il y a lieu de supposer qu'€riM IÀN, var. €r€MIÀN, cot·respond à la forme j'!J'i indiquée comme 
équivalent de ~ par Maïmonicle et qui, suivant Kaleb, qui signale la même synonymie, est arabe; cf. 1. Liiw, 
op. cit. , p. 28ft. 

(SJ x rwoyNr figure seulement dans la scala bohaïrique. Cf. KIRCHER, p. 17 ft . 
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côté de MÀÀ.X.€ K>..H, nous trouvons le syaonyme M€OCKOT qui , étymologiquement, con

duit à une constatation toute différente. Frappé par cette dissemblance, Bsciai a entrepris 

du reste de rectifier M€OCKOT en .p.uoG't:.JTis, (1-UOG't:.JTov , et y)..-ll ~)' en )WI 0 -S.I Ol. Il n'est 

pas nécessaire d'insister sur l'exagération évidente de cette correction. L'une des plantes appe

lées. )WI u.S..!I, )WI 0-S.!{~l, par les Arabes, et qui en effet correspond au vuo::rt:.JTfs, (.J.UOO't:.JTov 

des Grecs' est citée dans la scala n° 4 4 (fol. 8 3 ' l'0 , 2 e col.' l. 2 4) : M À À .X.€ Mn n 1 N • 

M€OCKOT provient apparemment d'une expression tirée ou imitée du grec ·*vuàs (jonf.vYJ 

cr. herba muris ,, dont le sens, il est vrai, peut paraître mal approprié aux feuilles d'un arbre. 

Je ne crois pas néanmoins qu'il y ait lieu de recourir ~t la correction du texte pour expliquer 

la contmdiction qui semble résulter de l'emploi des variantes MÀÀ.X.€ K>..H, M€OCKOT et 

bill 0 .s., en tant que noms des feuilles du Jujubier. Nous avons vu que l'auteur oe la scala 

no 44 rend KÀ>..H (( belette , par )_,.h (( rats , souris,, c'est-à-dire qu'il réunit sous une déno

mination générale les animaux du genre appelé yaÀfi par les Grecs et les classe suivant la 

conception arabe so~s le genre )l.; ( vus). Il a évidemment procédé de même en écrivant 

M€OCKOT, ce qui établirait la concordance entre K>..H et M€OC (vus), mais sans préjuger 

pourtant de l'identité de l'animal K>..H , qui peut appartenir à l'une quelconque · des espèces 

assimilées au )l;· Pour ce qui est de MÀÀ.X.€ K>..H = bill 0 .s., , sauf erreur, la question se 

pose différemment : bill 0 -S._, ne traduit pas MÀÀ.X.€ K>..H mot pour mot; c'est un simple 

synonyme , de même qtle M€0CKOT , d'ailleurs. 

La comparaison des formes dé!llotiques L 1'/~ et .(. r 117' qui correspondent res-

pectivement à yaÀ~, KÀ>..H , ÀK>..H et à K>..H , K>..t , permet de constater qu'il n'y a aucune 

parenté de sens ou d'origine entre KÀ>..H et K>..H, ce qui ne résulte pas aussi clairement du 

copte, K>..H pouvant être_, à première vue, le contracte de KÀ>..H , de même que nous avons 

la méta thèse ÀK>..H. La -variante M€OCKOT rattache pourtant l'animal K>..H au genre)\.;, et, 

par suite, pour la raison que j'ai exposée plus haut , au groupe des petits mammifères auquel 

appartient la yaÀfj ( IU>..H ). Mais c'est là une indication beaucoup trop vague, et qui ne peut 

donner lieu à un~ détermination spécifique précise. Le mot K>..H n'appartient certainement 

pas à la langue grecque; rien ne prouve non plus qu'il soit de provenance égyptienne, car il 

n'a pas laissé jusqu'ici de traces dans les textes hiéroglyphiques. Reste l'hypothèse d'un em-

prunt fait au fond sémitique, supposition qu'autorise l'exemple t; f11 , ,~ ( ~;:::, ~J) ((cerf ,, 

du papyrus magique (vo, X, Lt). Or Avicenne, dans le chapitre où il traite de la morsure de 

la musaraigne, donne à cet animal , en même temps que son nom grec Jls_,., (vuyaÀfj, 

p.uoyaM), celui de ~ (3) : mJI ~' J~Y' (4l. L'affinité orthographique entre K>..H et ~ est assez 

prononcée pour qu'on s'y arrête. Je n'oserai affirmer, en l'absence d'autres preuves, que 

l'identité soit complète; d'autant plus que l'emploi de la musaraigne en médecine ne paraît 

pas avoir été très répandu, à l'encontre de la belette et du rat, dont on utilisait beaucoup les 

''l Novum auctarium lexici sahidico-cnptici, dans la Zeitsch,·ifi, t. XXIV (1886), p. gô. 

''l Ibn al-Baï~âl' ev cite quatre espèces; voir n" 31-34. 

'(3 l L'édition de Rome porte ~. La leçon correcte est ~. 

'''l Livre IV, p. 11"1" ( numérotée par erreur lr'l" dans l'édition de Rome). Le traitement contt'e la mol'Sul'e 

de la musal'aigne est également indiqué dans DwscoRIDE , Euporistes, II, 1 2 3 , et PLINE, XXX, 7, 1. 
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cendres (Il, ou que l'on faisai t bouillir clans de l'huile ou du vin (2l, et même de la taupe \3l. 

Néanmoins, je ne crois pas m'écarter sensiblement de la vérité en traduisant K >.. H, K>..l , par 

cr. musaraigne" (~l . Le papyrus Ebers mentionne l'huile de souris , ~ ~ - 1 ~ 1 ~: l (LXXXII , 

1 5), qui rentre dans la catégorie du N€2 N K>..l de notre traité. 

· Ligne 26 1 [3 ].- :: mJ m~sPst , N€2 t-;joyHpHT. 

cxxv 

(262 ) ~MHTPA €COPX. X l NAK r~oyrf'l S:KlllS: Nr p02M€<-t MA

p€C2MOC €2PAI €X.ID<-t CNAÀO 2N llOYIDO) MllNOYT€ 

(262 ) Occlusion de matrice: prends du cumin; écrase-le; que la femme 

s'asseye dessus; le mal cessera, s'il plaît a Dieu (5l. 

Ligne 2 G 2 [ 1]. -.- ~t :: Km::, T€nN€. 

Ligne 2 6 2 [ 2]. - p02M , cf. xunM , Jrangere, triturare. 

CXXVI 

( 263 ) ~MilPACTpON APT€M€CIAC €À€ÀOYIDNO) 2fT f NTAP 

€110YA 9NOOY KAÀIDC CK KS:'X:iÀ~ (26u) TAA<-t €T€MX.A9 'X~ 

K. CANT€À ? If" MOY ÀÀ2 ? Ï N€2 NCIM llACTOY KAÀIDC T AA Y 

€T€MX.A9 ·'XpiD 

( 2 6 3 ) Emplâtre : ambrosie, morelle, oignon (?) , trois parties (?) de chaque; 

pile-les bien; exprimes-en le suc; ( 2 6 u) mets-le dans un mortier; verdet vingt 

( clrachmes(6l), santal seize drachmes , cire dix drachmes, huile de raifort; fais 

bien cuire; mets au mortier; emploie. 

La rédaction extrêmement concise de cette formule exige quelques mots de commentaire 

pour crue le sens en ressorte clairement. 

L'opération décrite se fait en deux temps. D'abord on extrait par tt·ituration le suc des 

substances végétales fraîches, qui est mis de c&té; les autres ingrédients , santal, cire, huile , 

qui constituent la base de l'emplâtre, sont cuits à part; le tout est enfin réuni dans un mor

tier au moment de lapplication. 

(IJ PLINE, XXIX , 3g, 2; XXX, t3; '.!3, t; 2 7, 3 ; 36, 1 , etpassim. 

' ' l IDEM, XXIX , 3.g , 2; XXX, 12, 3 ; 1 4, et passim. 

(3) IDEM, xxx, 1 2, 5. 
(4l La version ~a'îdique des Septante (Lévitique, xi, 3o) conserve le nom grec Myor)..>.H. 

''l .v.!IW(:)I· 

(' l La désignation de l'unité pondérale a été omise, comme nous l'avons relevé déjà plusieurs fois. 
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La raison de cette pratique est exposée' par Orihase Ol, au chapitt·e de la cuisson des médica
ments que l'on rnet dans les emplâtres, tiré d'AntyHe : ~nep(J.clr(A)v Je xctl p1~wv xcd j3oTavwv otide 
" ", < 1 • ' fJ 1 .,. \ 1 , c::,_ 1 1 \ d. ' l ' d ev ê'jn]CTlV U7rO(J.êVêl 1\êCI.VOêVT(A)V OtJV XtXI (J.êVOVTOV êV ...::TUIIJ- XCI.TCI.I(,UTêOV TIX TY)XT (( 1 n Y a pas e 
graine , de racine ou d'herbe qui su ppo}·te la cuisson; donc, on les triture et on les laisse 

dans un mortier, et les ingrédients fondus sont versés dessus "· 

Lisne 2 63 [ 1 ]. - €À€ÀOY<DNUJ, var. EÀOÀ€ r\ioy<DN<l) ( form. CCXV). La plante 
oy<DNU) paraît ici pour la première fois dans les textes coptes. Elle semble correspondre au 

~ = .ljf 1 7 1(2 ) de l'époque pharaonique , connu surtout par ses fruits, ~:: ~=.ljf 1 7 yl, 
~ :=:=:, ~ ":" 1 7 1 , ~ ::=' •, qui servaient en médecine et qui offrent une apparence de pa
renté avec le E"E"OY<DNU), €À0À€ r\ioy<DN-<.1) de notre traité. 

Je n'ai relevé , jusqu'à présent , qu'un seul exemple vraiment certain , celui qui est donné 

plus haut , du nom de ce végétal. Il remonte au Nouvel Empire. Ses fruits, au contraire, sont 
cités très so uvent , en particulier dans les manuscrits médicaux et les inscriptions ptolémaï
ques. Ils figurent dès la v· dynastie parmi les alip.lents que l'on ofl'rait aux morts, ~: (41, à 
côté des Séhestes ~::: , des Caroubes ~ } ~, des Figues j ~: , des Jujubes TI:, etc. 

Plusieurs plantes dont le nom renferme l'élément ~ = ont été rapportées au ~ = • , ,_._,., ~\\Ill 

qui sont peut-être sans rapport avec lui. Il convient donc d'examiner le hien-fondé de ces rap-
prochements avant de tenter toute identification. 

C'est en premier lieu le 1.: ll ~ = ~} -1t (Pap. Anastasi I , XXIV, 3 ), que Chahas a 
rendu par ~ souliers de chien-loup " (51, mais qu'il n'a pas essayé de classer. Cette traduction 

littérale a été consei·vée par la plupart des égyptologues (ôl. Maspero a pensé qu'il faut peut
être l'identifier avec ((l'une des plantes épineuses appelées aujourd'hui encore Kelbiah ou Omm 
el-kelb . par les Arabes d'Égypte et de Syrie " (71. Je ne connais qu'une espèce d'Ornm-kelb 
<.,Al< ri. Elle est décrite par Ibn al-Baïtàr (no 1 53) et répond à l 'àvd.yupos de Dioscoride (III , 
1 5 o) , l' Anagyris Jœtida L. (sJ. Ibn al-Baïtàr signale que l' Omm-kelb se rencontre en Égypte; un 

échantillon lui en fut apporté au Caire, qui provenait du lieu dit rS"Y" t'S~. Il n'est p.as sûr 
que ce soit elle que Maspero ait voulu désigner, car l'Anagyris ne porte pas d'épines. 

M. Loret a proposé d'isoler 1.: ll de ~ = ~ } -1t, qu'il rapproche de ~ 7 1 7 1 , et de 
relier le premier mot ~~ celui qui l e pr~cède dans le texte, }::' W ~ 1 ~ 1 -1t , ((souliers de 
chien-loup " lui paraissant (( assez hizurre pour une dénomination de plante·,, et d'expliquer 

'}:' W ~ 1 ~ 1 -1t 1.: ll par ~ Plante gênante pour les sandales, ce qui serait un nom excellent 
pour une plante rampante et épineuse" (91. Comme nous ne savons rien de précis sur la nature 

( l ) Synopsis, Il , 61, t. V, p. g4-g5. 
(2 ) F. LL. GRIFFITH , Hie~·. pap. from Kahun , pl. XXVII , 2 t. 
('l Loc. cit. 
(4) Louvre , B. 4g. 
(S) Voyage d'un Éffyptien en Syrie, p. 233-234. 
(•) H. BRUGSCH, Dictionn. hiérogl. , t. I, p. 264; G. MASPERO , Les contes populaires de l'Égypte ancienne, 

3• édit., p. Lxm ; A. H .. GARDINER , Egyptian hiemtic texts, p. 26, note 8. 
(?) G. MAsPERO, Les contes populaù·es, 3' édit., p. LXIII, note t. 

('l Une notf! mm·ginale du manuscrit de la traduction at·abe de Dioscoride confirme cette identification; 
cf. L. LEcLERC, Traité des simples par Ibn el-Beith~r, t. l , p. 138, n' 1&3, note. 

('l V. LoRET, Recherches sur plusieurs plantes connues des anciens b'gyptiens, § VI, dans le Rec. de trav., 
t. XV, p. 1 og, note t. 

1 
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du 1.:ll~= ~} -1l ou d u ~W~~~~-1l1 .:Jl que M. Loret lui substitue, si ce n ·est . 
qu'il c roissait dans la région montagneuse de la côte de Syrie , nous ne pouvons dire s'il est 

rampant et pounu d'~pines et encore hien moins nous appuyer sur cette inconnue pour fixer 
le sens d'une appellation qui resterait somtnc toute aussi étrange que celle de ~souliers de 

chien-loup "· Les nomenclatures botaniques de tous les temps et de tous les pays abondent en 

expressions baroques. Dioscoride en cite un grand nombre qu'il emprùnte à diverses langues 
. et parfois aux prophètes, c'est-à-dire aux scribes sacet·dotaux dépositaires des traditions scien

tifiques de l'Égypte et qui, comme nous l'appren d le papyrus V de Leyde ( col. XII-Xlii ) , se 
servaient de noms mystiques (( nfin de dérouter la curiosité du vulgaire"· ~ Souliers de chien~ 
loup , n'y fe rait pas plus mauvaise fi gure c1ue ailla Up&cxÀ!loii ~Sang-de-l'œil ,, donné à l'Ana

gallis ( DwscûRIDE , II , 1 7 8 ) , Ô{LOI(A)s Tplxes xuvoxe((Jd.Àou ~ Semhlable-aux-poils-du-cynocéphule "• 
appliqué à l"Aneth ( IoEM, Ill, 58J, et que tant d'autres apparen tés par leur singularité à 
"m l Je o.1I (Pap· Hea1·st IX 'JU ) "m ,__ 111... : , "m-• 1 ,.,: (Pap. Ebers, XCV, 9 et t3 ) 
t i l, Il l • ' ' ' 11 1 J1"""'11 ~ Ill ~ ~ 
~ Poils-de-veau , ( 1 l , ~ Poils-de-tête-de-veau , 12 l , à J ~ 4-7f7 1~ 1 (Pap. Ebers, XCV, 9 et 
1 3 ) ~Accouchée-du-Sud ,, ou it1'4p-1 ~ 1 1 7 1 (ibid., Ill , 6 , 1 2, 1 9 ; IV, t3 et passim) ~ Poils
de-la-terre, des vieux écrits médicaux égyptiens. 

Au résumé, la modification suggérée par M. Loret ne s'impose pas absolument. Par suite, 

on ne saurait admettre avec lui sans réserves l'existence d'une plante ~ = ~} -1t dont les 
graines se seraient appelées ~ ~ 1 7 1 • Il n'est pas douteux , par contre, et l'on en verra plus 

loin la preuve, que ~ = ~ } -1t , dans 1.: ll ~ = ~ } -1t , peut par faitement provenir de 
~ = l '\. t ~ loup, de même c1ue ~ == • . ct ses variantes. Le sens de 1 e A ' aurait ,_.,., , .Jf· "\ ' . ~ '\\ t 1 1 1 ... tt 
peut-être besoin d'être revu d'un peu plus près .. Brugsch ( Dictionn. !tiérogl. , t. VII , p. 1317 ) 
a reconnu à..;;,. J ~ ~} ~sandale, la Yaleur plus rare de ~plante du pied ,, planta, vestigium, 
solum. Son synonyme 1.:ll, var. le ~ Hl• 1 ~ } }}, -rooyE, n'a-t-il pas eu, à l'occasion, 
une acception semblable ou celle de ~trace laissée par les pas,, par le contact de la plante 
des pieds, vestigium (cf. notre Pas-d'<îne, Tussilago Fmfara L. ), dérivation toute naturelle de 

l'autre ? Dans ce cas, 1.: ll ~ = ~} -1t se traduirait soit par ~ Pattes-de-loup,, avec la 
nuance indiquée, nom. qui rappelle celui de ~.)JI .._6(3) donné par les Arabes (cf. InN AL

Bùrin, n° 1 9 5 2 ) à la Grande Gentiane ( Gentiana lutea L. ), qui abonde sù r les montagnes 

de l'Asie antérieure , où le 1.:ll~==~} -1l se renconh·ait , suivant lè récit du papyrus 

Anastasi 1, soit par ((Pas-de-loup "· . . . · 
Maspero ~ pensé tt'ouver le nom du frui t de l'ouône.~ dans un passage des Chanis d'amour du 

papyrus Harris no 5oo: }(~ n~~~J!:.~ == T.:::}(~n--;~ ~ma baie 
de loup qui engendre ton ivresse, (4l . Le terme ~ ~ J!:. ~ = T, elit-il, signifie li ttérale

ment ~grai ne de loup ,, et désigne probablement une plante analogue aux ~ :=:=: qui sont 

( l) Cf. le nom du Lis blanc indiqué pt·écédemment. . . -1l 
(' ) M. \V reszinski ( Der Londone1· medizinische Papyrus und der Papy1·us Hearst, p. 1 o 1) teadmt 1~1 ~ J ~ 1 ! 1 

par rr Lattich (?) haar n et présume qu' il s'agit des corolles plumeuses ( Federhon~n ) des flems ou ~es. potls 
de la face infériem e des feuilles . ll n'est pas certain que ~ J « -1l soit la Lai lue, qui paraît plutôt avotr été 

désignée pat· ~ -1l • · . . • · • • 
Pl ...;.) est la paume de la main chez l'homme; la patte ou la face palmaire de la patte de cet·taws ammaux. 

(4l Études égyptiennes, t. l, p. 233. 

Mémoio·es, t . XXXII. 
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mis en parallèle avec le vin Ol. Le rapprochement est en effet tentant et s'impose en quelque 
sorte d'instinct. Aussi l'idée a-t-elle été reprise par M. Loret <}UÎ , la développant, a proposé 
de corriger ~ ~ ~ $: == f en ~ ~ ~ $: :=':":, donnant pour raison les fautes de déter
minatifs qui existent dans tous les papyrus (2 l. L'erreur est possible pour $: = f, et elle s'est 
en effet produite, notamment dans deux Fassagcs elu papyrus médical de Berlin (X, 6; XI, 5 ), 
où l'on trouve ~ = • avec le sens hien certain du mot écrit ~ =. dans le même manus-~ -l ,.,.,_,.., .... 

crit (VII, 5 ). Mais elle l'est infiniment moins pour ~· ~ ~, et encore serait-elle établie 
qu'il resterait à faire la preuve que le mot ~ ~ 1 7 1 a été usité dans le sens de ~ baie " ou 
de ~ graine"· En réalité, il est fort rare sous cette valeur. Je l'ai rencontré dans le nom de la 
graine de Lin , ~ ,7, ~ ~· ..,___j J, sous l'Ancien Empire; encore n'est-il pas sûr que ce soit le 
même terme, car le genre en est différent. ~ 1 7 1 désigne le plus souvent les houlettes d'en
cens ou faites avec du natron ou des matières minérales servant aux purifications rituelles. Je 
pense donc que la phrase des Chants d'anww· ne peut être corrigée comme on l'a fait et qu'il 
serait préférable d'en tenter l'explication sans recourir à un expédient facile mais trop souvent 
trompem·. 

On a émis enfin l'hypothèse de la possibilité d'une affinité entre la forme ,.1 ~ } IIIli ~'}:' -1!. 

( Papyrus Anastasi IV, lb, t) avec $: == ~ } -1!., la première étant l'ot·thographe sémitisée de 
l'autre (3l. Ce mot n'étant connu jusqu'à présent que par un unique exemple et se trouvant 
de plus dans un passage fort mutilé, toute conjecture à son sujet reste aventureuse. 

La seule tentative vraiment sérieuse d'identification qui ait été faite du fruit $: :=':": est due 
à M. V. Loret \4J. S'appuyant sur le fait que des mots de la vieille langue ayant un } à l'ini
tiale ont donné indistinctement un R ou la diphtongue oy en copte, et que le ,__, se trans
mue parfois en r , il a pensé pouvoir rapprocher $: == ~ } -1!. de sErU)HOy, qui est le nom 
de la Coriandre("). La forme hiéroglyphique aurait successivement passé à oy€NU)HOy, R€N
U)HOY pour aboutir à sErU)HOy (!il . L'identité de la graine « ouonslzi" avec la graine de 
Coriandre ressortirait encore de ce ~qu'il existe en copte un mot ONU) , IDNU), c1ui répond 
lettre pour lettt·c au radical $: == et dont les sens se rapportent d'une manière frappante 
aux propriétés de la Coriandre : ONU), ID NU), atlonitus esse; atlonitus respicere, manere; dejixis 
oculis respice1·e; dejixa mente contemplm-i; stupor, slupiditas mentis; èvveo~ , stupifactus; &.veTI~ew, 
oc ulis dejixis intueri, obstupescere; &.-rreveoüa'()uxt , obstupescere; m-ID NU) = .MiJ~I (étonnement, 
stupéfaction), =4--JI (sommeil, léthar.gie ). Un verbe $: = ne s'est pas encore rencontré en 
ancien égyptien, mais il est hien certain qu'il existait et cp1e c'est lui qui a donné naissance 
au nom égyptien de la Coriandre, dont la dénomination se trouve ainsi désigner les propriétés 
caractéristiques, (7l. 

(l ) Études égyptiennes, t. 1, p. 233, note 1. 

<'l Recherches su1·plusieurs plantes connues des anciens égyptiens, S VI, dans le Rec. de trav., t. XV, p. 107, 
note 2. 

<3l V. LoRET, op. cit., p. 11 o, note t. 

<•l Op. cit., p. 1 o5-t 11. 

<•J Le mot $; :=':": a été rendu avant lui pat· "gmin, patticulièrement le grain de raisin "• H. BRIIGSCH, 
Dictionn. hiérogl., suppl., t. V, p. 32 2, et par tranis "· G. MAsPERO , Contes égyptiens, 3' édit. , p. 48, note ls. 

<•J Op. cit., p. 1 o6. 
<' J Op. cil., p. 1 oS. 
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M. Loret conclut enfin que le mot IDNHU) , dont U. Bouriant lui aYait signalé la présence 
dans notre manuscrit, ~ do i t être la fot·me scientifique et correcte, dérivée directement de 

·~ = • du mot R€pU) HOy, oui n'en serait que la forme populaire et usée " (il . 
~ \\ Ill ' -1 

Il convient de mettre au point le rapprochement ·qui précède. Le mot IDNHU) cité par 
M. Loret d'aprè~s le papyrus de l'Institut français du Caire comme étant dérivé de $:7 1 71 

n'existe pas sous cette orthographe dans notre manuscrit. Il doit y aroir eu confusion avec 
oycms;u = o yiDHHU) ( form. CLXIV, 3 21), écrit deux autres fois o y iDN-U) ( form. CCXXIV, 
uo2 ), lequel ne se rapporte pas au fruit assimilé au $:": 1 71 , qui est toujours nommé 
.oyiDt«.l) , mais au ~ l oup " $:~ ~ : JEHU t~ oycmR;b = 2ÀC. t~oymN UU) ~Gente de 

1 loup ,, oyo2s€ (lire OK2€ ) ii oyiDt;J"u) ~ u ne dent de loup ,, U)Àr iioyiDt;J"u) ~peau de 
.loup "· . 

On aura remarqué que M. Lot' et relie à la fois ;Ë: == ~} o.it à deux dérivés coptes d'ori
gine évidemment distincte : ONU) , U>NU) attonitus esse, altonilus respicere, etc. , ct K€pU)HOY 
corzandrmn, issu , selon lui , de Ounshdou-oyENU)HOy. Le premier peut diflicilement se relier 
à un radical ;Ë: = . Le syllahi<JUe ~ est le plus ordinairement représenté en copte par oyN 
et oyiDN, jamais par ON : ;Ë: a donné o y ii , o yiDN esse ; $:~~' oyNÀq , o yNoq 
exsultare, lœtitia; $:..:. *, oywoy flora; ~::: , oyEN , oy t-ttJ, oyoN , oyiDN aperire; 
~ .. , oyiDN2 visio, aclparitio; ;Ë: = ~ , oyiDt:iU) lupus. Ceci écarte la possibilité de 
;;;:'nene1• ~ == • à une racine ~-ONU) , IDNU) rappelant les propriétés excitantes et eni-

--'\"••• c:m:::l 

vran tes de la Coriandre. Ce mot n'a pu donner naissance qu'à une forme oyoNU) , oyiDNU) , 
et c'est en effet cette dernière que nous trouvons dans notre manuscrit. Comme conséquence, 
la transfo t·mation d'oyiDt\iü) en K€pU)HOY est. des plus improbables. 

Un fai t montrera qu'elle n'est pas possible. Nous avons vu que le scribe du papyrus médi
cal de Berlin, sur les trois fois qu'il a eu à écrire le mot $: ":" 1 7 1 , s'est trompé à deux 
reprises en l'orthographiant $; = ~ l, comme s'il s'agissait du loup (:ll . Celle erreur, qui est 
évidemment duç à l'homophonie des deux mols , pourrait aussi indiquer un lien étymologique 
entre eu:x. Sans préjug:e t· pour le moment du sens possible de $:":" 1 71 , il est permis d: 
supposer que $;:=':": et $; = ~ , en passant au copte, ont conservé la ressemblance phoné.h
que qu'ils avaient dans la vieille langue. Üt·, $: = ~ a donné oyiDNU) et KID NU) · Le trill:~ 
médical paraît rendre $; :=':": par oyiDNU) , c'est-à-dire de la même façon que ~ = ~ · St 
donc il s'est produit pour ce terme le même phénomène de transformation de la diphtongue 
oy en s , ce n'est pas dans K(>pU)HOY qu'il faut s'attendre à le retrouver, mais dans une 
forme telle que RIDNU) , comme $: = ~ . 

I R ' ' 1 • l d · E' t ' ~ ''! dans le Rec. de tmv. , ( I l V . ... oRET , ecnercnes sur p usteurs p .antes connues es anctens gyp tens, iJ , 

t. XV, p. 111 , note 1. 

(' l M. Wreszinski (Del' [JI'Osse medizinisclte Papyrus des Be1·liner Museums , p. 77, n' 11 9, et P· 8o ' n• t 35 ) 

co l'l'ige ~ ~ en ~ -1!. , orthographe qui ne se rencontee dans aucun texte médical. La f01·me correcte 
~ "": , qui figure dans le même manuscrit , quelques pages auparavant (VII, 5), indique la substitution 
~ty a lieu de faire. De plus, la formule 135 a un duplicata dans le papyrus Ebers (LII , 7-1 ~ ) , où le mot 
est écrit ~= • . L'errem du scribe n'était du resle possible, graphiquement , que pat· smle de la res-

,__ \\ 1 1 1 • • • 'hl semblance que la ligatuee du - et du • offee , dans une écriture t•apide, avec 1,; ; elle seratt tmposst e avec 
b -1!. hiét·atique. 



252 É. CHASSINAT. 

Il n'y a donc aucune raison d'admettre ïde ntification proposée par M. Lm·et en tant qu'elle 
repose sur la seù1e hypothèse de la dérivation de ~ t:a:::l ~ } ~, ~ :=:=: en s€r<.I)HOY. ' 

Passant de la démonstration philologique aux preuves, peut-~tre plus directes, qui peuvent 
~tre tirées de l'emploi fait par les médecins égyptiens du ~ :=:=:, M. Lm·et a dressé la liste 
des cas dans lesquels il était ordonné et les a comparés à ceux pour lesquels les médecins grecs, 
latins et arabes recommandaient l'usage de la Coriandre. Il y a enti·e eux tme coïncidence 
assez complète. Toutefois, comme le plus grand nombre des maladies truitées au moyen du 
~ :=:=: ne sont pas susceptibles d'~tre soignées seulement à l'aide de la Coriandre, ei que, de 
plus, l'assimilation du~:=:=: au s€r<.I)HOY ne peut ~tre maintenue, le rapprochement reste 
sur ce point sans valeur absolument probante. 

Les liVI·es médicaux ne nous apprennent rien sur la nature spéciale . du ~ == . Les rensei-
/NNN'\ • •• 

gnements qui nous sont parvenus à son sujet proviennent presque sans exception des inscrip-
tions gravées duns les temples ptolémaïques. Quelques listes géographiques le signalent parmi 
les pro.duits agricoles locaux, et il. semble ressortir de ces textes que l'aire principale de cul
ture de la plante ait été située dans le Delta. On la rencontrait encore, cependant, dans cer
taine région asiatique dont la situation ne nons est pas connue : J t;J = :::t ~-.. :-"': 'ft1: ;; .: :a:~+:=:=: (1) ~je t'amène le pays de Djefrer, montagne du lapis-lazuli, dont la cime 
produit (2i l'ouône.S , (3)~ · 

Le ~ == ff, M. Griffith l'a déjà remarqué (Yl, est un arbre fruitier, comme l'indique le 
déterminatif ff. De même que la vigne, ii était cultivé en treille : J ~tt!~. 7. f<sic) 

_ ...... . . _ ~ _ • ---==- -(sic)~ . e texte est év1 em-W ~ - f j'--ff ~~~ -==- ~· -==-~ ~ -==- • • ,__, . z;~ ._, (.l L 'd -===- -- ~ .. ----..1 ~ -. c:=- ·. 1 ~ 'c:::::> 1 1 1 

ment corrompu en plusieurs endroits. Il est pourtant possible d'en saisir le sens général en se 
reportant aux citations que l'on trouvera plus loin . Je le comprends ainsi : ~je t'amène le 
vignoble d'ouônes fructifiant (G) à la perfection en treille; ....•. •.. . l7l Edfou; il te donne 
baies et liquide pour tes besoins"· Il n'est point fait ici allusion, comme on l'a cru, à ~ une 
mixture composée d'Ouonslti et de vin ou plutôt d'Ouons!ti, de raisin et d'e[!u" (s), mais fort 
clairement aux baies d'ouônes et à leur suc. 

Pl É. CHASSINAT, Le temple d'Eàfou, t. Il, p. 278. 
t•l Variante de 7 ~:, S. LEvi, Vocab. gerogl. , t. Ill , p. 107. 
t3 l Il est nécessaire de faire ici une réserve. Tous les textes de la série dont celui-ci fait partie o~t unique

ment trait aux richesses minérales des pays désignés. Il n'y est jamais question des plantes qu'on y rencontre. 
Je serais pat· suite p01·té à croire que + :=:=: désigne peut-~tre un miné1·al dans k cas présent. On verra 
plus loin ( form. CLXIV, rem. 1) un exemple de ressemblance g1·aphique tout à fait comparable portant sur 
un mot qui sert à écrire à la fois le nom du minium et celui du' fi'Uit du Genévrier. 

t•l Hier. pap. from KaltUn, t. Il, p. 69. 
t•l J. DE RouG~;, Inscriptions et notices 1'ecueillies d E4fou, .t. 1, pl. XXXIX , 1. 4. 
t•J Je suppose que T W ...... est écrit pom 1 W ...... , mot qui se retrouve ailleurs sous l'orthographe 

1 ~ ...... (voie p. 2 54) et que je rapp1·oche de 1 ~ ~ du papy ms Anaslasi IV ( t 2, 9 ). Cf. le démotique 
~,.!S (Pttp. mag. de Londres-Leyde, XII, 7) et le copte oyTJA,'ljructus,fructum dm·e. 

(7) ~e passage ~ :=; (que M. Loeet a corrigé en ~ ,; , Recherches sur plusieurs plantes connues des an
ciens Egyptiens, S Vl, dans le Rec. de trav. , t. XV, p. 107) n'offre pas de sens. Il semblerait, d'après les 
textes parallèles (voit· p: !!54 et ;.~55) , que l'original dût porter~;,; , «elle met pour toi Edfou dans 
l'abondancen, ou quelque chose d'approchant. · 

(SJ V. LoRET, op. cit., p. 107. 

1 
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Ses frui ls, dont on fabriquait une boisson , sont le plus souvent , pour ne pas dire toujours, 
mis en parullèle avec la vigne et ·avec le vin : . 

-ua' "'T,.-- •a~e - • t • aa,-. neysaa,-. ~o:::=-::2 a~ J ~=Ml! -s. "' ~- • • ~..::.:-~-. , , "' l' . ~ , , '"--... _,_ ,--=-. (1) ~ il t'amène la campagne du Nord avec .....•.. .. ; elle .... . à toi toutes choses , 
~ ~ui es la du me des grains qui crée toutes les céréales , la dame des ouônes c1ui fait les 

anernmti<2l " · 
t ~aU'~~-~=_,_ a-==-- a ~ nj=-= n a tt <:..- ~;;;::;:;~~ •._ljl-Ji.. JJ ~ ... a.M "'!L <=> ... <=> ~· · •• ~ ~, • w, 1 1 1 i 1 l' , ~ ~ 1 1 1 ,__,., . --........ ... ·~- ~s::s 

~ '"t' (3) ~ il t'amène la campagne opulente avec les ou ô nes, Œ1l d Horus sous forme de vm ; 
- ' 1 'i ' · . d l . h U•l d i ils sont purs et tu t'en abreuves; ton cœur exulte et 1 se reJOUit e a rtc esse u so "· 

t • .......... .-... _.. = 111111111'-- a-==--~ • ~ e._......_-..-.- • == 
JJ -~ - .... - =-=-~ ... !&Ll,__,' 1 - , •• 1\ \- =-=.- • ""' = "--: = .•• .= "'- :·-

[ =-= J tol ~ il t'amène le dist~·ict troïque avec les ouônes ,Sarnen~ avec le vm ; Il te condmt (fi) 
le canal Âq avec l'eau de l'inonda lion , qui irrigue pour toi les _terrains élevés"· M. Loret a 
reproduit cette phrase sous une fo rme tronquée et le sens lui en a échappé : J ~ •.; ~ = 
-* .,., T.T., 111111111<:=' 1 ~ -==: ;;:-. ~ • § = ~ il t'amène le district troïque avec la graine .:JIG. ,LI,L,LL. •• • • • • • ... = •• .__ .__ ,__... - . .. () Ou ons hi, le district Sha-rnenh avec le vin .••. ·. , ce qui met pour toi les têtes en danse" 7 • 

La valeur du mot :., vàr . ~~~ (~ l , en tant que nom de terrains d'une situation par ticulièt-e <ul, 
== . 'fi d f ~.__.' = résulte de nombreux textes, et .__ "-· =-= ne stgm te pas ~ anser " ; c . œ• • _ 1 1 1 = .__ 

==-= (10) . t Ll. --. ~ ll - ... ~~(sic) • ' s==-:: (11). . "'- ' JJ ~J _, """' =-= + + ,__, ~ .__ e • . • • _, .__ .__ 
Dans une représentation de l'offrande du vin, à Dendérah , Harmakhis est appelé tet~: 

"'1 _ • - "' 1 :...;.... -t.t.t' ~ ft\ r ~ -:;:::- + • : • T J' (12) ~ soleil des deux terres, faucon sei-~ -==> \'\ ~ 1 .u.w. 1 -==-. 1 1 1 0'\ 1:::111::::3. 1 1 

gneur des faucons, maître du vignoble qui fait être les plantes annuelles et croitre les ouônes 

sur terre"· 
Un autre tableau de ce temple montre le roi présentant un vase w à Horus d'Edfou auquel 

il dit · .. • =Ji ( lire • ) ~ - ~""""' ~;::::; .= "' <13l ~ce yase est plein d'ouônes qui sortent · • ~ l .:::== ,__,_ • • • 1 1 1 .-.w · 

de Péluse"· Cette ville , comme on le sait , était réputée pour ses vins. 
Souvent, la liqueur qui en étuit extraite se confond à tel point avec le vin qu'elle est nom

mée dans les formules que l'on récitait lot·squ'on présentait celui-èi aux dieux et prend parfois 

( I J J. DümcHEN, Geogr. lnschriften, t. lV, pl. CXXlX. 
<'l Les anemmti sont les vases dont on se servait dans les temples pom· l'oblation du vin. C'est aussi, par-

fois , un des noms du vin. Il est possible qu'il faille l'entendre ici comme tel. 
l ' l J. DümcHEN, cp._ cil. , t. 1 V, pl. GLU et CXC. Cf. A. MARIETTE, Dendémh, t. 1, pl. X VII , 2 1. 

t•l Litt. : «l'abondancen. 
t•J J. DümcnEN, op. cit. , t. l, pl. XXV, 3. ·cr. A. MARIETTE , Dendérah, t. 1, pl. LXVI, t 4. La copie de 

Marielle est meilleure. 
t•J Litt.: «il introduit, fait entrer (âq ) à toin. , 
t' l V. LonET, Reche1·clies su1· plusieu1·s plantes connues des anciens Egyptiens , S VI, dans le Rec. de trav. , 

t. XV, p. 107. 
t•l H. Bnur.scH, Dictionn. liiérogl. , t. lV, p. 154o, et suppl. , t. VII , p. 1322. 
t•J Brugsch ( loc. cit. ) le donne comme synonyme de ~ ~ 1 ~ 1 • Je crois plutôt que ce sont les ten es que 

les eaux de l'inondation n'atteignent pas et que l'on doit irriguer artificiellement , les ;;:r:'. 
poJ H. BnuGSCH, Dictionn. hiéroffl., t. IV, p. t 584. 
(" l É. CHASSINAT, Le temple d'Edfou , t. Il , p. ;.~5 4 . 
t" l A. MARIETTE, Dendémh, t. III , pl. XVI c. 
P3l l bid., pl. XIX p. 
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son nom même. Ainsi, au temple de Dendérah le roi ofl't·e le vin ........__.a -=- ) H· tl d 
. ~ , , . , , ••, a a 1or, e~ ame 

du vin", ~ IW1:, e~ Ù Ho l'us d'Edfou en disant : !JL1 ~(si;) t ;==- t <! ~~"t' ~ =-+ i ~ 
= ::::t - -...&. ( · l- - fft.- ~ 0 (I l · ~ 0 - - ,...._..-@- ,...._.. ~ 111 .. I-

-~ -~~~~!tC s" ~ ~: 111 1 1 1 1 e ~vignoble Oonssant (21, dont les ouônes prospèrent , 

le suc Jadbt de leur sem, vous vous en abreuvez (3), et vos faces br·illent sans cesse , 

Au mammisi d'Edfou , dans la même circonstance, l'oHiciant dit : ~,...._..o.!! <! - ~ = ~ 
= .. (4l • l l . _, ~ * ..t~ -
1 1: ~Je Le connee pays du Nord(?)(5J couvertd'ouônsi,.. ,...._.. 

Dans un cas identique, au gmnd temple d'Edfou , l'oŒciant pl'ononce les paroles suivantes : 

~Jt;_ .. li~\Yr~:\.:w~~••Gt•w•:.>'~~~ffi·± ~- .. ~:= 
. - !W! " ((i l 1 cl. 0 

li ... ·~. • - JJ , = .. - ~ 
• L.J . -:"'" 1 ' '· ~ e_ teu b~n vmmt, crui amène l'OEil d'Homs (le vin ) ; l'ourlj'a est muni 

d~ ce _qut Ill! est necessau·e; flo!'Jt le ..... . ...... (ï) Ieu!'s ouôncs et amène l'anemit (s) que 

fmt rUisseler Amîakhouit, le seigneur du vignoble"· 

. Deux tableaux de cc. sanctuail'e ont, il me semble, un caractère décisif pour l'identifica

tion du terme ouônes, car la plante s'y trouve fîgm·ée. Il s'agit de la consécmtion aux dieux du 

templ'e ,d'un LLI; ~ vignoble " d'ouônes. Le roi est l'eprésenté portant à deux mains une treilfc 

sri d ou pendent de grosses gl'appes de raisin; sous la treilie, une sorte de récipient affectant 

la forme - (p~ut-être la cuve à foule1· ) est également remplie de grappes. La formule d'of

frande du premiCr de ces tableaux est ainsi conçue : ' T !W! "-- (sic) i ~ ~ ~ , t.t.t i" + 
= 1 1 1.. o 1.. o ... T.,.. <! a ~ • ,...._.. _ ,__,., 1 1 " I ,__,., • • 1 1 \ 1 .w..u I 1 ,...._.. 

••• + + .!\. A ~ _ = , ._ .tl 1 1 1 ~ = ~ r"-, ~ ~ r ~-= = ~ -..!. -=- lJ (§§) ~ - ~-1 
la .-. ,__, r"J .-. y fnlntn... 1._ e ~ l "\.. ~ ,__,., .. œ ~ -1 \ ~ 1 1 1 ~ .~" 

I_CU: = Jn • -• ïii'< G-E"~_, J! tf J(g) ~Don d'un vignoble d'ouônes. Formule : Ces 

VIgnobles .~'ouône_s cou;erts (Jo) de raisins dont le jus (litt. : leur eau) est plus ahondant que les 

cau~ ,de.IInondatwn, Ils font regm·ger Edfou de vin pour les besoins du seigneur des dieux. 

- r emv,re, auguste (Il), ré~ente des déesses, le b!'euvage enivrant que l'on élève vers toi "· 

Dans l autre tableau, le titre est détruit; mais la scène est identique. Voici la formule réci-

tée par le roi : i !W! !}:}: W ~=~~ ••1 ~ .. : ... ~ -1 <! <J ~ = , Ji..;.::::;==---
\..If :f: \,.1 .. 1 v~~ 3 ~I.OIIi;.l;.::::;-=- ~ ----=-~•• 1 - = 1 1 l-ED · - 1 

JI\, .J\. -\\V • X_,- 1 o o o o • ol 1 1- ~ J....,... ~ _, 7 0 _, Ill-'-· T 1_, JJo: :f: ,__,., 

~~ - 8 ~ r\ - ....D... - J ~ ,__,., "t' - - 1 V "" = 
Jn • ~- ~ G * Y' • .__ ~ _ 1 (t2l ~les vignobles qm Oorissent dans Hm·-maa {Is), et qui 

P J A. MARIETTE, Dendéralt, t. II , pl. LXXVI. 

('J Le début du texte a été inexactement o-ravé ou COJJié LLI "--. i ="'TI' <! d 
• • tJ • 1 0 lI ®- .JJL. _ ne onne aucun sens. Il 

devratt y avon', semble-t-il, quelque cJ10se comme T.T.T 1 i Cl ='\Tl' <! • • . , • b é d . , 
. .w..u." I IH ®- •.Ill.· _' sm quor J ai as ma tra uchon. Nous 

trouverons plus lom, cependant, une forme non moins sino-ulière . t.t.+ "-- i 
LLI ~ ~. tJ • .w..u 1 " I , qui ressemble ]Jeaucoup à 

(JJ Lire: :.l· 
e•J É C L · · · HASSINAT, -e mammiSt d'Edfou, p. t53. 

• ( >~ Il est possible qne le groupe ~,ne désigne pas ici l'Égypte du Nord, mais une localité particulière 

s!l~:~e ,dans le Ill' n'orne _du Delta; _cf. E. CuASSJNAT, H. GAUTII!ER etH. PIERON, Fouilles de Quttalt, p. 11 et seq. 

('J Edfou, mur d encemte, face mteme, paroi est, 1" reg. , XV' tableau. 

Les lacunes ne permettent pas de donner une traduction s'uivie 
(8) v 0 l . 

ou· pus haut, p. 253, note 2. 

(•J Edfou , cour, côté est, tt ' colonne. 
("J Litt.: rdlorissantsn. 

:::: J~'oflrande est ,faite _à Homs et à Hathor, auxquels l'officiant adresse alternativement la parole. 

Edfou, mur den cern te, face externe, pami est, t" registre. 

"'1 Un des noms d'Edfou. 

UN PAPYR US MÉ DI CAL COPTE. 255 

fructifient tous, courbés sous les ouônes, ils font regorger Edfou de vin, Harmakhouti, dont tu 

. ouvres ta bouche; leurs fruits sont pour fêter ton corps, et lorsque tu les suces, ton cœur est 

pacifié. - -Tu t'es enivrée , auguste, régente (I l, et ton effigie s'en enivre au gré de ton cœur "· 

d. H , l . 1 ~ , 1 1.. - ll. 1 ...... . n -= <! n .,. '1....- . 
Le teu orus reponc au rot : ........__..,. !W! I : A 1 ,1 1 = ~: '1 ~ ~ 1 1 1 ~ 'l!" 1 1 1 ~J e te 

donne les vignobles chargés de leurs ouônes, qui font regorger ta demeure d'aliments "· 

En présence de ces textes , il est difficile de nier que -S!. ~ .soit un des noms du Raisin 

en général ou celui des fruits d'une espèce particulière de.Vigne. Les synonymes qui lui sont 

donnés, • ~ et • ~ • .tl • , la persistance , d'autre part , de l'emploi du mot IWI~ e~vigne, 
, ••• , .. 111 

vignoble , (~l , pour désigner le_lieu où l'on cultivait l'ouônes, sont autant de preuves qui vien-

nent confirmer le fait , du moins en ce qui concerne la période ptolémaïque. La seule note 

discordapte est fournie par l'expression ~ :::-S!. ==sri 1 7 1 du papyrus de Kahoûn, où le mot 

~ 1 7 1 paraîtrait pour la • première fois , à ma connaissance , appliqué au Raisin . Faudmit-il 

en conclure que ~ == ait eu une valeur différente antérieurement aux Ptolémées? 
,.,.,.,.,.,., ... 

L'identification qui précède, et que je considère comme assurée , remet en cruestion celle 

du exoxoymNU) , €>..0>..6 NOYIDNU) de notre traité, que l'on aurait pu supposer devoir 

être résolue par un simple rapprochement avec -S!. ~. Ii est en effet tout à fait improbable 

que cette expression ait désigné le Raisin dans la lnngue médicale. des Coptes. Les deux pas

sages de notre traité où elle figure ne prêtent guère en tout cas à ce sens. Je crois qu'il fau t 

plutôt y chercher une dénomination traduite du grec ou de l'arabe. 

.Les formes de ce genre ne sont pas r ares dans le lexique botanique des anciens. Notre 

manuscrit en offre un autre exemple : 6>..? xoy026 ( form. CCXXVIII , 4_o 7) ~ Rais~n cl~ scor

pion "· Ibn al-Baï!fir cite le ~ '-,M~ Raisin de serpent , Bryone, Couleuvrme, Bryoma dwïca L. 

(no 1 59 t), le y.)...)! ~ Raisin d'ours , Arbutus uva-ursi L. (no 15 9 o) , et aussi le ~.)JI ~ 

ou~~ ~ Raisin de loup ou Raisin de renm·d, qui est la Morell0, Solanum nigrum L. 

( n° 1 58 9 ). ~.)JI ~ a le sens littéral du copte 6>..0>..6 N oyu>N-U). 

Ce nom de Raisin de loup , Raisin de renard , donné à la Morelle, n'est pas arabe, en réa

lité. Apulée ( De med. hérb. ) et Isidore ( Origùwm) rendent IT1pux,vos par ttva lupina, et on lit , 

dans la traduction latine des Euporistcs d'Oribase (II , 1, 8 3; t. VI , p. 51 3) : ~ Ytrignu (var. , 

strignon ), guern alii uva lupina, alii uva cmu'na , alii uva coculum vocant , . Je n'ai point retrouvé 

le Solanum nigrum sous cette désignation dans les ouvrages des botanistes et des médecins 

grecs. Ii est pourtant douteux que les écrivains latins et les tl'aducteurs des Euporistes l'aient 

forgée de to utes pièces. Les derniers ont cel'tainement fai t entrer dans le texte de la version 

récente de l'œuvre d'Oribase des additions marginales que portait l'exemplail'e grec dont ils 
0 

() 1 'd . . .. l d l t 1 ,, 1 1 ' •l' '~' (4) ' 
se sont servis 3 , car a re achon ongma e onne seu emen -rpux,vov n O" pux,vov -ro eo(.c)otp.ov a 

la place du passage cité plus haut. Or, ces annotations devaient être écrites en gi·ec. Encore, 

voudrait-on imputer les modifications du texte primitif aux traducteurs , qu'il ne serait pas 

possible, à cause de l'ùge des manuscrits (5l, de supposer qu'elles reflè tent directement une 

nJ Voir p. 254, note 1 1. 

(' J Bmgsch a donné de nombt·eux exemples de ce sens, Dictionn. hlérogl., t . IV, p. tl12 1 , et suppl., 

t. VII, p. 12 16. 

(SJ Voit· BussEJIAKER et CH. DEREMBERG , OEuvres d'Oribase, t. VI, p. xxv. 

(' J Op. cit., t. V, p. 639. . 

(' ) Les manuscrits latins des Euporistes fo1·ment deux groupes : l'un date du vu' siècle , l'autre du x'. Les 
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influence arabe ou même orientale. La noti·ce qu'Ibn al-Baïtâr a consacrée tl la Morelle noire 
(no 1 58 9) monti·e de la façon la plus elaire que la dénomination ~~ ~ ou ~.)JI ~, 

qui s'est généralisée dans les pays de langue arabe (I l, n'appartient pas ot·iginairernent à cette 
langue. (( ~~ ~- Il y en a une espèce cultivée (2) que .l'on appelle CI). arabe fenâ ( W), 
rebraq (~y)) et tlwlotltân C.:JWs). Nos compatriotes espagnols lui donnent le nom de raisin de 
loup ( ~S...ll ~ ). " Le soin que l'auteut· prend de dil'e : ~que l'on appelle en arabe . .. .. " 
prouve que le nom qu'il cite. précédemment est étl'anger. La même impt·ession se dégage du 
texte de 'Abd ar-RazzÛ<J (p. 11v): ~~1 ~:c'est le raisin de loup ( ~.)JI ..,..v..~: ), la moqa- · 

. nîna ( 4A.io) dans notre langue, et même , on dit aussi baqnîn ( ~) "· Il est vraisemblable 
qu'il faille fail'e remonter cette appellation aux Berbères, cat· le D' Leclerc a signalé que la 
Mol'elle est nommée Toucltchent en Kabylie, forme qui dét·ive de ouchclwn ~chacal, '"l. L'ex
pression ~ Haisin de loup " (oU de chacal), ~.)JI ~, qui est propre à l'Espagne au dil'e 
d'Ibn al-Baïtâr, a pu en ce cas prendre naissance dans ce pays sous l'influence du . berbère 
toussent. Fait curieux à noter : les deux plus anciens exemples du nom d'uva lupina donné à la 
Morelle se rencontrent, comme nous l'avons vu, dans les écrits d'un auteur né dans une ville 
de l'Afrique du Nord, Apulée, et dans ceux d'un Espagnol, Isidore de Séville. N'y a-t-il pas 
là, au moins en âppal'ence, une indication de sa provenance originelle et peut-êtt·e aussi la 
confit·mation de son emploi iocal signalé pal' Ibn aHhïtâr? Cette dénomination spéciale fut 
probablement admise duns le grec byzantin, d'où elle a dû passer au copte, tl moins que 
notre médecin, ainsi qu'il l'a fait souvent, l'ait tr;1duite sur l'expression ~S...ll ~' déjà ré
pandue de son temps dans les contt·ées soumises à la domination al'abe. 

Dioscoride (IV, 70) nous a consetTé le nom égyptien de la Mol'elle noit·e eulti1'ée ( o-1pvx.vos 
t-tiÀ-:t.s '"71raî'os ), &À17Àw, qui semble corl'espondt·e à t~ et au copte À>..O>.r , €>.00>..€, €>..€0>..€ 
(( Haisin "· Fait qui peut démontl'er le bien-fondé de ce rappi'ochement, le lexique $a'îdique 
(scala no 43, fol. 5g, V0 , l. t3 ) l"appelle ~ Raisin sauvage,, >..€G>..:woyT (pour €>..€>..-
200YT (t•l), forme que l'm·abe traduit tl la fois pal' ~·Haisin sauvage " (5r.JI yull , et ~ Raisin 
de loup" y~.)JI yÂ.I:. 

La scala bohaïrique désigne la Solanum nigrum sous les noms~ de cfryxNON ( o-1Jx.vos ) 
yh.IJI ~ et de nG>..€MU>N ~S...ll ~ (KmcHER, p. 198). 

Ligne 2G3 [ 2 ]. - 2fT, var. de 2T IT; voit· p. 235, form. CXII, 24o, rem. 3. 
Ligne 2GB [ 3 ]. - T Àr. J'ai rapproché conjectumlement ce mot de T€r pars , cité par 

manuscrits d~t second flTOupe, d'où est tirée la citation donnée plus haut, ont été tl'aduits directement sm· 
un original grec. Cf. BussE~IAKER et CH. DEREliBERG , OEuvre.y d'Oribase, t. VI, p. xxv11. 

(I) Cf. G. ScHWEINFURTII, Arabische Pjlanz.enname?l , p. h3, et R. MuscHLER , Manual flora of Egypt, t. II, 
p. 842. 

<•> C'est le u7pux.vos XlJ7ré!i'o> ou ij~spos de Dioscot·ide (lV, 70). La tradùction arabe de Dioscoride porte 
en effet : ._,..l ... .:::JI ~ ~' J~l (:];,;..J;h.. , cf. L. LECLERC, Traité des simples par Ibn el-Beïtha~·, t. 1, p. 194, 
note du n• 227. 

<'> Traité des simples par Ibn el-Beïthar, t. II, p. 474, note du n• 1S8g. Leclerc nomme ailleurs la M01·elle 
Touchanîn, en berbère, Kache{ er-1·oumoûz, p. 26S, note du n' 65t. On remarquem la ressemblance assez 
gmnde qui existe entre le berbère OUSSe/! et l'égyptien~= t , OY<DNHUJ rrloup"· 

<•> Nous t•·ouvons dans la même scala (fol. 53, v', l. 17) une forme comparable, >..€>..U)ooye ~), 
écrite pom· €>.€>.U)OOye uva passa. 

1 
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Parthey ( Vocab. coptico-latinum, p. qG ); mais il est fo rt possible aussi que ce soit UQ. nom de 

poids. 
Ligne 263 [ !1].- CK , m n, pom· <1>'1 ; cf. O<J , e:vp1'1merc. 
Ligne 263 [5]. - K:xi>..~ , n€yMooy. 
Ligne 264 [6 ]. - x~ , y oy. 

CXXVII 

( 266 ) ~'fmpA •€~~rn~ pmx. ~mrf'l.rnK2.2.5 Nr 9 N O<.J K AÀWC 

MN Oy2Hfvi-X.. €<.JX..W<.J U)ANT€<.JCHN21CT À ( 2 66) KÀÀWC ÀÀÀW<.f 

KAA<.t .2-N nAHP €1A<.t €KOÀ MMooy €<.t2HM <.J N AÀO ©J €KU)ANT€<.f 

€TOY AMCtp ON C N AU)OOy€ 

( 2 6 5) Gale prurigineuse : fai s rôtir de la nigelle; broie-la bien avec du 
vinaigre piquant jusqu'à consistance ( 2 6 6) convenable; oins le ( malade avec 
ce mélange); lu isse-le à l'air; lave-le (ensuite) avec de l'eau chaude; le mal dis
paraîtra . - Si tu appliques aussi ce remede a l'ulcere rongeant , il séchera. 

Ligne 26S. - ~mt.rn sn: , oycTII<.HMM € (voir p. 200 et 2o3 ). 

CXXVIII 

( 2 67) ~nTHpiKON €TK€ NKÀÀ KÀ TMJAC ? S MAPAKAepON ? 
A ÀÀOC AMMONIAKOY ? À "XÀÀKOC ? À xpm 

( 2 6 7) Ptêrilwn pour les yeux : cadmie deux drachmes, malabathrum quatre 
drachmes sel ammoniac une drachme , cuivre une drachme; emploie. ' . 

Ligne 267 [t ]. -. - nTHrn<.oN. Ce mot tire évidemm~nt son origine du grec et ne peut 
guère dérivct· que de -r;r1épu~ ou de -r;r1epJywv. Il est difficile d'y reconnaitre, comme le contexte 
l'exige, le nom d'un médicament. Je ne vois, dans le formulaire de la médecine grecque, 
auc1.1n remède dont on puisse le rapprocher. Il s'agirait peut-être , si le texte est corr~~t, d'un.e 
sorte de petit empltllre. Mais je soupçonne plutôt que le passage est corrompu et qu 1~ devrmt 
portet·: o y nTHrtKO N GT2l'l NSÀ>.. ~ ptérygion ( -r;r1epvywv ) dans les y~ux , . Ce _ser:ut, en ce 
cas, l'affection de la conjonctive oculaire connue sous le nom de ptérygwn. Qu01qu elle offl'e 
une certaine vra isemblance, je présente néanmoins cette conjecture sous toutes réserves. 

Ligne 2 67 [ 2]. - MÀrÀsM=>roN . Ce nom de drogue figure dans deux autres fo rmules 
(CXLIII, 29 1, ct CLXXXlV, 344 ). Il est écrit une fois MÀ>..~sÀerou ( ieO~HeÀP>-!n , 
form. CXLIII) et est accompagné d'un synonyme dans l'autre exemple : MOOY Nnt€NTH6' 
.X.€ MÀrÀsÀeroN ~eau d'entêg, c'est-à-dire de marabathron "· Il ne s'agirait donc pas du 

Ml!moù·es , t. XXXII. 33 
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t.J.IXÀd.b1XBpov des Grecs (DwscomDE, 1, 12 ). E{l effet, €NTHX, forme dialectale de €NTH6' lil, 
est rendu par l:,l,j, Lolium tumulentwn L., dans la scala bohaïrique (Km cHEn, p. 1 9 7) l2l. Le 
même mot, au pluriel, est traduit d'une façon vague dans la scala no 44 (fol. 83, ro, 2• col., 
l. t2-t3): MMIN€ • i\ii\JTH6' • MII<.MÂ • KOTM~H ~L..-...:...(therbes,.Lessens~oTd.v11(Sap. 
Salom. ") 3 59) et pi~IXl (ibid., 8 6 3) ont été également signalés par Peyron (Lex. ling. copt., 
p. 2 6 2 ). D'un autre côté, le lexique ~a'îdique interprète p.1XÀd.b1XBpov de la façon suivante : 
MÀXÀKÀepoy • U)ÀMÀf 200YT I..SJ? )t..,:. (scala ll0 ft ft, fol. 83, V0 ,, 1•• col., l. 32, et 2• col., 
l. 1), (tFenouil sauvage"; la scala no 43 (fol. 57, V0 , l. 13) donne la glose ik)l) (tFenouib. 
On ne peut concilier ces données contradictoires qui font successivement du MÀXÀKÀefON 

l'Ivraie, le Fenouil et le Fenouil sauvage. L'erreur est flagrante. L'Ivraie était surtout employée 
en cataplasme pour les maladies de la peau (lichen, lèpre, DwscoRIDE, Il, 1 o o; cf. PLINE, 
XXII, 58, 3); elle n'est jamais citée par les médecins anciens comme possédant des propriétés 
favorables au traitement des yeux, ce qui est au contraire le cas du Malabatluum ( DwsconmE, 
1, 12; PLINE, XXIII, 48) l3l. Le Fenouilpauvage, outre le nom de U)ÀMÂf 2ooyT sous 
lequel il est le plus ordinairement désigné, porte dans la scalrt bohaïrique celui de MÀ>..Â TfON 

emprunté au gt·ec t,J.d.p1XBpov, t,J.d.À1XBpov ( DwscoRIDE, Ill, 7 o) : MÂÀÂ Tf ON I..SJ? )t...;. ( KmcHEn, 
p. tg3), var.: MÀXÀTfiON(r..J. Aussi est-il évident que la tmduclion U)ÀMÀf 200yT, 

I..SJ? )t...;. et tkjl) qui accompagne MÀXÀKÀeroy dans ·les vocabulaires de la Bibliothèque 
nationale est le résultat d'un lapsus calami ou d'une interpolation et qu'il convient de conserver 
à ce mot la signification qu'il a en grec. Le Fenouil est du reste cité à deux reprises, dans 
une autre partie de la scala no ft ft (fol. 8 2, V0 , 2• col., l. 1 0-11 et l. 1 6- q), sous le nom 
de MÀXÀNepON • MÀfÀeroy )L.,:. tkjl) l5l, et une fois à la scala no 43 (fol. Go, 1'0 , l. 4) 
sous celui de U)ÀM€f 20oyT I..Sy? )t...;.. 

Il reste à rechercher comment l'auteur du traité a été conduit à utiliser le mot MÀfÀn

epoN pour expliquer €NTH6' qui, jusqu'à présent, n'est connu qu'avec le sens d'Ivraie. 
S'agit-il d'une acception nouvelle pour nous du second de ces termes, ce qui est possible l6l ; ou 
bien la synonymie indiquée est-elle malheureuse et due à un écart de plume, ce qui n'est pas 
moins vraisemblable? L'état actuel de nos connaissances encore très incomplètes sur la nomen
clature botanique des Coptes ne permet pas de répondre d'une manière satisfaisante à la 
première question. Le même problème s'est posé, d'apparence aussi in.soluble, à la formule 
LXX, où t<.ICCOC, (tLierre,, est présenté comme équivalent de CMI>..À~ ((Smilax"; il a trouvé 
son explication dans un synonyme. arabe qui rend à la fois ces deux mofs. Le cas peut être 

Ill Cf. G. ZoËGA, Gat. cod. ccpt., p. 367, 381, note to, el p. 4:A6. 
<•J Le manuscrit du Patriarcat copte du Caire (V. LoRET, Les livres Ill et IV de la Scala magna de Schams

ar-Riâsah, dans les Ann. du Serv. des antiq. , t. 1, p. 63, n• 43t) donne en va1·iante le pluriel NJ€NT€X 

avec la même tmduction. 
l'l Des tl'ois formules où il est indiqué dans le tmité, deux fois il figure dans des médicaments oculaires: 

à la formule CLXXXIV, il entre dans la composition d'une préparation destinée à faciliter l'extJ·action des 
dents. 

<'l V. LoRET, op. cit., p. 61 , n• 34g. 
~ l La glose ambe manque dans la seconde citation. 
<• l Cela est d'autant plus probable que l'on rencontre la mention du €NTH6' N.l.rrJON (GEo. P. G. 

SoBHY, Le martyre de saint Hélias, p. 4t, 2' col., 1. tS-16) , qui peut difficilement s'appliquer à l'Ivraie. 
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semblable ici, (1uoique la probubilité d'une valeur inédite de €N THO' soit. surtout, je ct·ois.' 
à envisager. Dans l'hypothèse d'une faute, que je n'admets que .comme un pis all~r, on devrait 
considérer que €NTH<>' couvre une forme arabe mal transcnte, laquelle sermt le nom du 
Malabathrum, [;>~'qui, transposé en lettres coptes, donneruit CÀTHO' ou C€'TH6', graphies 
ussez voisines en somme ·de €NTH6'. Mais je n'ose pas m'arrêter à cette solution qui, nous 
le verrons plus loin, a peu de chances d'êtt·e fond~e. . 

1 
• , , 

. Le Malabuthrum figure dans de nombreux remedes ophtalmiques ( l ; Il a meme donne son 
nom à un collyre . .:.WI jà. (2). Avicenne (li v. II, p. t'l~) le recommande pour les tumeurs 

l · l' 1 <::,u l' .. l-J'I ( ~ ) 'Abd w-Razzâq (p ~~) dit qu'on l'emploie en cataplasme ocu mres, (:).~' r )'..!Il<::'-"=' [4 . . . . . . . . . 
1 sur l'œil, ce qui. donnerait peut-être une mdtcatwn sur la valeur du mot nTHflt<.ON qm 

figure en tête de la formule, si la forme n'est pas fuutive. 
Il est mentionné duns la scala bohaïrique sous le nom de <f>l>..ON KÀf.li.XRÀ TfOYN [.:.L... 

I..S.N.dl ( KmcnER, p. 1 8 7), corruption de '{JÛÀÀov p.1XÀd.b1XBpo~ l ~ l, .so~vent abrég.é en '{JÛÀÀov. Les 
savants du moyen âge l'ont appelé aussi '{JÛÀÀov ivJu,bv, Joltum mdtcum: en rmson de sa prove
nance. Il semble que le Malabathrum soit désigné au papyrus magique de Londres-Leyde 
(XII, 1 ) p~r un mot assez singulier jlll'l..., !tebtîit, hebarir l5!, qui est glosé par MÀXÂ-

KÀeoy (SIC). . 
Les anciens, qui ignoraient son origine exacte, ont rapporté diffét·ent~s légend~s ·à son 

sujet. Pline (XII, 59) en indique trois espèces : le Malabathrum de Syne '. fourm par u~ 
arbre à feuilles roulées et en apparence desséchées ( (( Dat et malobath~on Syrw, arborem folw 
convoluto, arido colore,); celui d'Égypte, qu'il ne décrit pas; enfin c.elm cl~ l'Inde : plu~ ~sh.mé. 

l li tres · qui dit-il ct·oît dans les marais comme la lentille ((t zn palurhbus tbt gtgm que es a , , , . ·. . . . . . 
tradunt lentis modo,). Dioscoride ne ctte que le dermer. On suppose que cette dr.ogue était 
constituée en réalité par les feuilles aujourd'hui inusitées d'un arbre c1ue l'on a dtversement 
identifié : Law·us cassia L., Lénn·us cinnamomum L. ou Cinnamomum Tamala NEES. 

Nous venons de voir· que parmi les espèces de Malabathron citées .par Pline, il en ~st une 
dite égyptienne. Malhemetisement, l'autem latin ne donne aucun détml sm: sa nature,' N ~von~~ 
nous pas dans €NT H<> le nom scientifique copte du ~lalab~thrum égyptien? Je m arretera~s 
volontiers à celte explication qui justifierait d'une façon ratwnneile et, sans apporter ~er ~o\
rection au texte , la synonymie étublie entre €NTI-I6' et MÀfÀISÀepoN a la formule CLXXXI\. 

CXXIX 

( 268) ~nÀHry NAC €KoymU) €M02C €2pAt <>oy<> NAnAc 
S KfbÀ~S KA TM lAC eNooy· M-N N€Y€PHY ( 2 69) poqp€q €.X.illC 

t oytÀs.f"'m Ulfb5"'0 E.x.mc t\lr MOp€c cNAÀO © 

11l Cf. P. GUIGUES, Le livre de l'm·t du t1·aitement, p. 1S8 et seq. 
<' l Ibid., p. r.f. 
(:1 ) Cf. DwscORIOE ' I ' 1 2 : 1itpos Tà.S o~81XÀ(J-1Kà.S ~Àey(l-ovà.s dp(l-o~el. 
(4l GALIEN, OEuvres) t. Xli, p. 66 . . b '1 
15l M. Griffith (The demolie magical papyrus of London and Lei~en, tt:ad . •. p. 87, note ) ~ait o se.rver qui 

semble y avoir une lacune entre la lett•·e r et l'indication de p01ds qm smt; le mot sermt donc mcomplet 
sous la forme donnée plus haut. 

33. 
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(268) Plaie ancienne que tu veux, faire cicatriser(1l vieux carthame sec, 
cadmie; broie-les ensemble; (2 6 9) répands (?) sur la plaie; recouvre-la d'une 
bandelette ~e lin ('?) que tu lieras; e!le guérira. 

Ligne 268 [1].- 11)1.1-try, cf. les variantes n)l.yrH, ll)I.HrH, .1ifÀYJy,f. 
Ligne 2 68 [ 2]. - ::Kjl.J)I.-}o::, Ell<J)OOy€ ( E<J<J)OOyG ). -

Ligne 2 6 9 [ 3]. - fO<J fE<J. Ce verbe a ici une valeur qui n'est pas indiquée dans les dic

tionnaires. Je pense qu'il signifie Hépandre, étendre, étaler"· Il est remplacé par CfO<Jf€<J 
dans plusieurs passages d'un fragment médical publié par M. Turaïeff ( Materialen, n" 9) : 
Nr CfO<JfE<J EXIDC Mlli11À2f€. 

Ligne 269 [4].- rf1)1.::.rm llljl.JJ'O, TOEtC N<J)t)l.. 

cxxx 
( 2 jO) ~À €p€ N€qNÀ.X.€ G)illN€ ZillpÀIOC ? À MIC€0C ? À 

CT€11T€pt..~c- ? À ONOOy KÀÀillC t €20YN €pmq qNÀÀO 

( 2 7 o) Quelqu'un dont les dents sont malades : vitriol rouge une drachme, 
vitriol jaune une drachme, alun une drachme; broie-les bien; administre-lui; 
il guérira. 

Ligne 270 [t].- :t.IDfÀIOC, o-wpu, voir p. 127, form. XXV, 5t, rem. 3. 
Ligne 270 [2].- MICEOC, (J.fO'u, voii· p. 127, (orm. XXV, 5t, rem. 3. 

CXXXI 

(271) ~f~llpÀCTÀON €G)ÀCKillK €N€11ÀHrH €TMOK2 OYN06' 

T€ . T€C6'0M ÀI9ÀÀKYPON ? K MOY À2 ( 2 7 2) ? H 'ftMI910N 

i (sic) KHN€ r~o,-o r\tT À yqa n€~XH.fb NKPP€ oyme nKHN€ 

€K0À MN Il MOY ÀÀ2 11À2TOY €T€MX.À9 x pm 

( 2 7 1) Emplâtre que l'on emploie (:lJ pour les plaies douloureuses (3J; il est 
d'une grande puissance : litharge vingt drachmes, cire ( 2 72) huit drachmes, 
céruse deux ( deuchmes), graisse de porc dont on a enlevé le hubS récemment· 
fais fondre la graisse et la eire; verse-les dans un mortier; emploie. ' 

La souscription de cette formule est écourtée et par suite diflicile à comprendre. Il faut 
entendre que la graisse et la cire, après a voit· été fondues, doivent être versées dans un mor
tier où l'on a préalablement mis la litharge et la céruse, comme il est indiqué aux formules 

P l Litt. : ~se remplil· , se comblern. Il s'agit d'un remède anaplérotique. 
12l Voir p. 1 o3, form. X V, 36, rem. 2. 

l' l Voir p. 1 ol1 , form. X VIII, lw, rem . t. 
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CXLVI et CXLVIII entre autres. C'est le mode ordinaire de préparation des emplàtres ol.1 il 

entre des matières minérales. 
Ligne 271 [t].- l~llfÀC"r>,ON, éfl7rÀ!:t0'1pov. 

Li'gne 271 [ 2]. - )I.IQÀÀKypON ()1.10ÀfKYf0N ), ).,{)ŒpyJpo>. 

Ligne 272 [3].- o,o, )1.1)1. (r•r)· 
Ligne 272 l4 ].- JXHju, 2ysU). Le mot 2ysU) n'est probablement pas copte. Ce qui 

autorise à le croire, c'est d'abord son aspect insolite et surtout la présence du trait qui sur
monte les deux dernières lettres. Lorsque l'auteur use de l'alphabet cryptographique, il écrit 
en règle générale toutes les ~yelles et n'utilise que très exceptionnellement ce signe de voca
Jisation. Celui-ci, dans le même cas, paruît pat· contre souvent duns les transcriptions de 

l'arube, où il remplit la fonction du souk01înlll. Je ne vois guère que l'arabe~' qui désigne 

les menus ustensiles . de ménage, vases, bouteilles, paniers, etc., dont la prononciation puisse 
être représentée par 2ysu). Encore, la tt·anscription laisserait-elle à désieer sm .un point : 
le kesra est rendu dans le traité par G, 1 et surtout par 1-1 (2 l, qui d'ailleurs a le même son 

que l'y; ~devrait donc donner 2GKU), 21sU) ou 21-lKU). Toutefois, il y a lieu de tenir 

compte crue dans le manuscrit copte-arabe des Théotokies l'y est toujours transcrit par i.S) _ 

de même que l'1 ct l\1 \3l, ce qui répond en effet au son habituel de ces trois lettres coptes. 

Phonétiquement, le rapprochement n'est donc point impossible. Il est beaucoup moins satis
faisant dans son' rapport avec la construction et le mouvement de la ph~:ase. Celle-ci se traduit 

littéralement : tt graisse de porc dont on a enlevé son hubS récemment"· Le sens de ~ 
~pot, vase, ne se justifierait pas ici. Pour qu'il fût possible, il faudrait que le texte portât : 
KHNG NO.I'O I~TÀy<Jt GKO)I. 2!-1 nG<JJXHfb NKpfE ~graisse de porc que l'on a retirée 
de son pot récemment"· Il est possible que le scribe ait omis d'écrire EKO)I. iN; le traité 
fournit des exemples d'oublis plus graves. Mais je préfère, plutôt que de m'arrêter à cette 
correction hypothétique, m'err tenÎI' à la lettre du texte et supposer qu'il s'agit de graisse de 

porc préparée d'une certaine façon, par suppression d'une matière nommée 2ysli). 

CXXXII 

( 2 7 3) ~NilÀÀCTpON Xp€ypON KÀÀÀ<f>ONIÀC F tf 'X~ F À 

MOY ÀÀ2 F f KHNN€ r~ptp F f llÀCTOY x pm 

(273) Emplâtt·e ve~·t: colophane six onces, verdet une once; cire· trois on-

ces, graisse de porc trois onces; fais-les cuire; emploie. 

Ligne 273 [ 1]. - xpüypo~ ( X)I.Eypott), XÀiilp~v. 
Ligne 273 [2].- KÀÀÀ<j>ONIÀC, xoÀocp!ilvfŒ. 

Ligne 273 [3].- x~-, yoy, lOs. 

Il l Voit· ce qui est dit à ce sujet, §VIII, p. 45. 
12 l Voir p. 4 4 et le tableau annexé à la page 4 7. 
J •l É. GALTIER , Coptica-arabica, dans le Bull. de l'Institut français du Caire, t. V, p. 1 o 1 . 
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' 
CXXXJII 

(274) ~AYÀH €Tp€CÀ0 KHNN€ Nptp OyAM€ NpA2T OyAeoy 

Nr ÀÀÀIDC 

(274) Cicatrice, pour la faire disparaître graisse de porc , terre à foulon ; 
fais-les fondre; oins-la. 

Ligne 274. - Ày>-.H, oùÀ.,f. 

CXXXIV 

( 2 7 5) ~AtA2pofoN €C2AO)nHp€ €IP2IDs N2HT<.f oyHpT €<.f

~HK ? À 'XAÀKOC K€KA Yl'1€NOy ? À ( 2 7 6) KOM€0C ? A Hpn 

NAMIN€ON n€<.fPIDO)€ € MN n€TOYOT<.f €nAt Ml'iO~ ©J 

( 2 7 5) Collyre à la rose merveilleux auquel j 'ai travaillé : rose fraîche trente 

drachmes , cuivre brûlé trente drachmes, (276) gomme quatre drachmes, 

quantité suflisante de vin aminéen auquel on n'a pas ajouté d'eau. 

Ligne 27S [ 1 ]. - AIÀ2pofoN , JfcxppoJwv. . 

Ligne 276 [ 2] · - Hfji NÀM 1 N€ON, olvo> dr.t11véo> (Il, olvo> dr-ttvcxio>. Ce vin était fréquem

ment employé pom les prépamtions pharmaceutiques: Il en est souvent question dans les 

œuvres d'Oribase (2) ct dans celles de plusieurs autres auteurs (sl. Le nom d'aminéen étnit 

do_nné à un plant pal'Liculier de vigne que l'on cultivnit en Bithynie, à Naples et en Sicile. 

Pl1n~ en parle longuement. Il place les vignes aminéennes au premiel' rang à cause de la 

quahté de lems vins qui gagnaient en vieillissant. Il en déc1·it cinq espèces (XIV, 4, 2 ) . 

cxxxv 

0_77) ~nÀyrH NTAq>cL\.€q€ K€n€À€0C ? H C€nT€ptAC (s~·c) 
? A APICTOpOXIAC ? A KII<.IC ? A ( 278) SNOOy nACTOy 21 

€qJID t 21X.N TCHPA?. CNAU)OOY€ OYIDU)-M 21 €TA<J>oy TA<.f 

€N60Y6 MJ\1 NCip€<.f€ 

• ( 2 7 7) Plaie phagédénique câprier huit drach~es, alun quatre drachmes, 

anstoloche quatre drachmes, ricin quatre dmchmes ; ( 2 7 8) broie-les ; fais-les 

<' l M. BERTHELOT, Coll. des anc. alchim. grecs, intl'od., p. 1 og et tt 3. Bel'thelot traduit successivement 
par rrvin douxn et rrvin d'Aminan. 

<:l ~o~l.méd. , V, 6, 33; t. I , p. 34g; Synopsis, IIf, 132 , 136 , t. V, p. 136 , t37, 876, 877. 

(•/ vou· BussE~IAKER et CH. DEREMBERG, OEuvres d'Oribase, t. 1, P· 63g. 
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cuire avec du miel ; pose sur le trou , la plaie séchera. - Mélange (ce médica

ment) avec de i'étaphos, et applique-le aux ulcérations légères (?) et aux ulcères 

rongeants. 

Ligne 277 [ 1 ]. - CJ>-.Gqe , Clp€<JG . Je n'ai pas rencontré d'autres exemples de cette 

expression en dehors de ceux qui sont contenus dans la présente formule et la suivante, rela

tive au c•reqe (1 opiniâtre, rebelle,, NT ÀCWCK . Nous voyons que l'accident morbide qu'elle 

désigne se manifeste soit isolément ( ClpGqe NT ÀCWCK ), soit par complication des plaies 

. (n>-.yrH i;jTÀcpcJ>-.Gqe). bans le second cas , il est dit que le remède était placé sur le 

1drou ,, la (\cavité ,, 2JXN TCHpÀ~ (l. 278 ). L'indication n'est pas indifférente. Elle montre, 

par l'emploi du mot CHPÀ~ , que je rapproche du grec cn{pa.y~ O l , que la plaie atteinte de 

CJ>-.Gqe n'était pas superfi cielle, mais formait une dépression sensible. Ce détail peut aider à 

en fixer la nature. 

Le mot c J>-.Gqe , Clp€<J€ , n'est probablement pas copte. Je crois pouvoi1· le rapporter à 

l'arabe 0~~ (l qui ronge, qui mange ,. La n >-.y r H r~TÀcrcJ>-.G<J€ est donc uné (\plaie qui 

ronge ,, qui s'étend en surface ou sc creuse; c'est ce que la Synopsis d'Oribase appelle les 

cpa.yédcxmu , les vulnera jagedenica (2l, et qu'un des manusc!·ils explique par (1 id est qui se come

dent" (:il. Il est vraisemblable que l'on comprenait sous cette dénomination les pl~ies infectées 

ou gangreneuses, les chancres et les ulcères phagédéniques. La .J"emarque faite plus haut , à 

propos du mot c 1-1 r À~ , qui pré su me la perle de substance subie par les plaies affectées de 

CJ>-.eqe , contrôle le rapprochement proposé entre ce dernier terme et G.'_rw , et en montre la 
0 

• 

JUStesse. . 

Il y a une corrélation évidente entre le CJ>-.eqe et l'oy~MOM€ , dont il a été précédem

ment question ( ~ l . L'action cara~téristique de ces affections se révèle par l'origine parallèle 

du nom qui leur est donné. Le sens premier de 0~ ... ( ClpGqe ) est associé au rôle destruc-' 

teur de l'insecte .tir qui ronge le bois. oyÀMOM€, traduit .!4-à)l (\ ulcère rongeant" dans 

la scala no 4 3, désigne également le termes, ua)l (5l, qui exerce les mêmes ravages que le .tir. 
Cette comparaison résume en une image suffisamment expressive la nature des symptômes 

propres au CJ>-.Gqe et au oyÀMOMG. 

Nous trouverons plus loin la mention de deux cas qui paraissent ofTrir une certaine analo

gie avec le c ;>-.eqe : oyÀyTWMÀ GTpGq.x.wre GKO>-. MOYN GTnWU)€ (form . CLVI ) 

et oyCÀU) e Tpeq.x.w<ure eso>-. G' TG<mywN (form. CXCVII ). 

Ligne 277 [ 2 ]. - J<.G n €>-.Goc dérive il semble, avec l'échange ordinai1·e du r en >-. , de 

la forme perso-arnbe ~fs (G) (pouda désinence en eoc, cf. ~~ ÀpHG>-.oc, ÀpM €>-.Goc (ï l) 

<'l cHr>-~ ne doit pas être confondu àvec uiJpty~ rrfistule n, qui est orthographié cyj'i à la formule 

CCXVI , 38g . 
<•l Synopsis, III, 35 , t. V, p. 1 t3 et 85R. 

<3l Ibid. , t. V, p. 858, note b. 
<,•l Pour celte maladie, voit· p. 106 , f01·m. XX, 43, rem. 1. 

(') Loc. cil. 

<•l Var. )W ( DÀoùo ), ~ (scalœ). M. J. Lüw ( Ammiiisch~ Pjlanzemwmen , p. 263 ) considèl'e ces deux for

mes comme appm·tenant à l'arabe vulgaire. 
<' l Voit' ci-dessus, p. 202. 
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ou reproduit peut-être le génitif ( "~7T7rripe(.)~ ) du gr·ec '!ri7T7r!Xpls ( DwsconiDE , II , 1 7 3), Cap
paris spinosa L., dont l'origine est d'ailleurs la même. 

La racine et les feuilles du C.1prier étaient employées pour le traitement des ulcères ma
lins (Il. 

L'arbuste est nommé nJA)I.nANON" _;~1 dans la scala bohaïrique ( Kmcrmn, p. 1 9 7 ). Le 
même lexique contient aussi le nom de l'écorce de racin~ de Cûprier, ACA<t, que Peyron (zl 

considère à tort comme étant copte. Il s'agit de l'arabe ~~, qui désigne d'une façon générale 
le C. spino.~a (Jl . Le manuscrit reproduit par Kircher traduit ACA<J par (I•J ( sic)~ _,œ) j.i..o~l 
y.OI J.ol (p . 1 91) (( !'a.ifal, c'est l'écorce de la r;cine du Cûprier"; celui du Patriarcat copte 
du Caire écrit le premier mot ~~~ (5l. Tous les deux sont fautifs : j.i..ol et ~d n'offrent 
aucun sens et doivent être lus ~1. Il est possible également qu'AÀnANON ne soit pas ori
ginairement copte (Il l . 

Ligne 2Î7 [3].- C€11T€PIAC , lire CT€nT€piAC, ü1rm1t~pf~X (cf. f01·m. XXVI, 53; 
XXVII, 58, et passim). · 

Ligne 277 [4] . - ApiCTopoxrAc (APICTO)I.OXIAC) , àpl71oÀoxf~X (DwsconwE, Ill, 4), 
var. ÀÀICTO)I.OXIAC (form. CXXXIX, 284 ). L'Aristoloche est désignée sous son nom arabe 
C€pAoyANl' vJ;t;j dans un autre passage du tmité (form. LI, 9ï ). 

Ligne 278. [5] . - CHpA~, cn{p~Xyf,. 

L1~r:ne 278 [6]. - €TA<j>oy. Je n'ai pas réussi à fixer le sens de ce mot, qui, apparem
ment, dérive d'une forme grecque. Le contexte indique que c'est un nom de drogue. 

Ligne 2 78 [ 7]. -. <>Oy6'. Cette maladie est mentionnée plus loin ( form. CXXXVIII, 2 8 1) 
dans une énumération où les affections émptives dominent , mais sans que rien pourtant per
mette de !'identifier·. On trouve dans la scala bohaïrique un mot <>OX é!'-"" que Kil'Cher 

(p. 4 8 7) rend par mor bi genus et que l'on pourrait croire être le même que <>Oy<>. Vérification 
faite, la glose arabe a été mal lue ou est corrompue. Peyron (ïl la corrige en ~ '-'-pigmentum 
quo quid tingitU1· "· Un autr·e passage de la scala : N 1 <>o:x:. ~~~ ( KmcHER, p. 1 2 5) ((les tein
tures" lui donne raison et montre qu'il n'existe aucun rapport entre <>Oy<> et <>OX. Il semble 

que O'Oy<> doive être rapproché de xoyx abscindere. Dans cette conjecture, <>Oy<> pren
drait le sens de '-'-coupure" et peut-être celui de déchirure de la peau, d'écorchure, d'ulcéra~ 
tion superficielle , aposrrme (àm!m.ipp.~X( 8 l ), en opposition aux crp€<J€, qui sont des ulcères 
profonds et de nature maligne. 

( l ) InN AL-RAÏ'fÂR , n' 1877; 'Ano An-R.uzÂQ, p. rrf; AvrcENNE, liv. II , p. rqf . 
<'> Lex. ling. copt., p. 13. 

('lInN AL-RAÏ'fÂR , n' g5; 1. Lôw, Aramiiische Pjlanzenuamen, p. 262 , n' 201. 'Abd ar-Razzùq (p. rr ) di t 
que c'est le nom de la Câpre, .;r-ÙI ~· mais il ajoute plus loin (p. ,.,..)que , .... i..ol et ;:S'désignent la même 
chose , c'est-à-dire le Câprier. On trouve également la forme J.d, InN AL-RAÏ'fÂR, n' 2o3o, etl. Lôw, op. cit.; 

cf. G. ScuwEINFURTII, Arabische Pjlanzennamen' p. 13 2 ; n. MusCIILER , Manual flora of Egypt' t. J[ , p. 3g t. 
l' l Lire : ~ . 

l') V. Lon ET, Les livres Ill et IV de la Scala magna de Schams-ar-Ridsah, dans les Ann. du Ser·v. des antiq., 

t. 1, p. Gt, n' 2 99· Dans l'index, M. Loret rétablit l'orthographe J-;....,1 d'après l'édition de Kircher. 
<•> Telle semble avoir été l'opinion de Peyron, qui n'a pas admis ce mot dans son dictionnaire. 
<'1 Lex. ling. copt., p. 42 t. 

''· Voir 0RIBASE, Synopsis , VII , 5 , t. V, p. 332, et t. VI , p. t35. 
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CXXXVI 

( 2 7 9) ~Cip€q€ NT ACIDCK ~ApKIT~OC ? A MIC€_OC ? 6 KA

ÀÀKAN9' (Il ? f" yeonÀID ? À fq€ MMOOy 21 2HMX. 'XpiD 

( 2 7 9) Ulcère rongeant rebelle : vitriol bla_nc quatre drachmes, vi~riol jaune 
deux drachmes, vitriol :bleu ·six drachmes, cmvre une drachme; brow-les avec 
du vinaigre; emploie. 

Ligne 279 [t].- XÀpKIT€0C (KAÀKIT€Oc), XŒÀIÛns. 

Ligne 279 [ 2 ]. - yeonÀw , XAÀKOC, X~XÀ'!6s. . ; . r 
Ligne 279 [3].- fq€, cf. TPIK€ (fonn. CV, 2t4; manuscnt du 'ahcan, fonn. XU ), 

fs€ (form. CLXXIV, 334) et Tp111oy (form. XCI, q6), Tpfbew. 

CXXXVIL 

~Ko~ NAÀCNoq ÀIKANoc ? i 'f~MJeJoy_ ? ) 
? ) Ey<}>op610Y ? ) KOM€0C ? ) AAY N~ 'XPID 

( 2 8 0 ) Collyre hémostatique : encens deux drachmes, céruse t /2 drachme, 
litharO'e 1 j2 drachme , euphorbe t/2 drachme, gomme t/2 drachme ; fais-en un . 0 

collyre; emploie . ' 

CXXXVIIl 

( 281) ~TPA'XOMÀ NTACIDC-K MN N€JqT MN N€U)ID MN N6'0yô' 

MN NX.oyq t-iN +Aeyc1c NJM ( 282) AMMIDNIAKOY eyMJAMA-

10c ? K 06€N NÀÀC ? r KOM€0C ? 6 9NOOY 21 [MO Joy ÀÀÀ€ 

€poo y 

( 2 8 1 ) Trachome rebelle, clous, éruption vésiculeuse (2:, coupures (3l, brûlures 
et troùble morbide quelconque: ( 282) gomme ammomaque d~ux drachmes, 
alun schisteux (4) trois drachmes , gomme deux drachmes ; brow-les avec de 
l'e[au]; oins les (parties malades). 

( 1) Le signe abréviatif 1 est relié à la bm·re transversale du e dans l'original. 
<•> Voir p. 109 , form. XX, 43, rem. 3. 

· <' l Voir p. 264, form . CXXXV, 278 , rem. 7· 
(•> Voir p. t35, f01·m. XXXIV, 67 , rem. t. 

Mémoires, t. XXXII . 36 
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Ligne 281 [1].- TrÀxot-u., -rpixrvfl"'Y.. Maladie de la conjonctive oculaire qui, sous son 
action, se dessèche et se rétracte. Elle portait également le nom de ÇrypocpBaÀ(J.Ia et de axÀry

pocpBaÀ(lfa. C'est le ul4-~1 l:...:;.. des médecins arabes (AviCENNE, li v. III, p. l"'l"ô ). 

Ligne 2 8 z [ 2 J. - xoyq. Il est possible cpùl s'agisse d'un état inflammatoire, comme 
au Lévitique, xm, 2Ü, 25 et 28. 

Ligne 281 [3] . . - fÀeycrc, JlliBeat>. 

Lignê 282 [ü].- ÀMMIDNIÀKOy eyMIÀMÀTOC, d(J.(lrvvtaxôv $-u(lfct.(J.ct. (DwscORIDE, 
III, 8ü), llammoniaci lacryma (PLINE, XII, 4 9 ). Voir ÀM MIDN L"-KOy (p. 2 2 Ü, form. CIV, 2 1 o, 
rem. 2), xÀfï (p. ~67, form. LVI, 113, rem. 5) et oyÀU}ÀK (p. 165, form. LV, 109, 
rem. lJ ). 

CXXXlX 

( 2 83) ~~ypoN €UJ.V1MOY2 2N oy6'€nH €t€p€oc ? A oro

soy ? .A. À€n1TOC ? S (28f-t) ÀÀICTOÀO'XIAC ? .A. <f>ptKTHC ? 
1r ÀIS.\NOC ? S yeon>rf1SÀOJ ? K eNOOy KAÀOJC .\Ay t\t~y-

w 
PON xr 

( 283) Poudre qui cautérise promptement: iris quatre drachmes, vesce qua

tre drachmes, battitures (de cui v re) (IJ deux: drachmes, ( 2 8lt) aristoloche quatre 

drachmes, résine· torréfiée seize drachmes, encens deux drachmes, vitriol blanc 
vingt drachmes; broie-les bien; fais-en une poudre; emploie. 

Ligne 283 [ 1]. - €rErEoc me paraît correspondre au grec 1perv> génitif de Ïpt>. Le même 
mot est écrit r€r€oc au manuscrit du Vatican, form. XXXI. 

Lisne 283 [ 2 ]. - orosoy. J'ai conservé à ce mot le sens qu'~pob'o> a en grec (Dwsco
RIDE, II, 1 o 8 ). Toutefois, il convient de constater que dans les lexiques ~a 'îdic1ues, il désigne 
le Trifolium alexandrinum L.: orosoc byli ~y? (scala 11° 43, fol. 5g, r", L t), orosoc ~ 
orK€C · orÀ2. · Trr<j>r.>->..ON · TriM f""'Y (scala n" lJÜ, fol. 83, 1'0 , 1re col.,}. 32, 2e col., 
1. 1 ). . 

Ugne 284 [3].- ÀÀICTO>-OXIÀC (ÀriCTO>-OXIÀC), dpu;-1o),oxfa. 

Ligne 284 [ül.- <J>rrr<.THC, C(!pux-rif>. Cette matière est mentionnée dans une r cette 
d'onguent émollient reproduite par Oribase. La version latine correspondante permet de l'i
dentifier : xrypoîJ, C(!pux-rif>, 'Tdt-ruivry> (2l, .(( cera, re.çinajrixa, resina pituina" (o). 

Ligne 284 [5].- yeon.rt=>-ID, XÀÀKIT€0C, xa.À"ÏTI>, voir P· 127, form. XXV, 5t, 
rem. 3. 

(l) Voir· p. 270, for·m. CXLVI, 296, rem. :3. 
(
2

) Synopsis, III, 43; t, V, p. 118. . 

Pl Ibid., t. V, p. 8S2. Voir· aussi Synopsis, III, t65 et 166 ; 1. V, p. tlr2 et 88t. Dans ce dernier exem
ple, le texte latin porte seulement fric tes. 
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CXL 

( 2 8 5) @KOYNrf'q t'Joypo>M€ €<10)IDN€ €p0<1 €KI~ NA TMOOy 

KAÀ N.\K;;YK €<1SNHY KAÀIDC ( 2 86) oyo<l)MOY MN N€YEPHY 
ID 
xr ©J 

( 2 8 5) Un homme qui souffrè de )a face dorsale de la main (?) : ~niel sans 

eau(ll, feve grecque bien broyée; (286) mélange-les ensemble; emploie. 

Li ne 2 85 [ 1 ]. _ KOYNT. Le mot est nouveau. Ii ne guaît ~as que l'on puiss~ l'iden-
1 • 8 d d . ·'le sinus ni aYec l'arabe ~ (t testrcule "· La traductiOn que hfier avec KOYN pu en um Vl11 ' ' • ' ., l . 
. ; d e est absolument hy·pothétique. Elle me semble ressortir d une man~re ~ us ou moms 
J en onn . - - o wrq NOY.~ (form. claire de deux autt·es passages du manuscrit : oyErqT 2N oyr<. Y _ 
CXLI 2 8,.,) ((un clop à la face dorsale de la main(?) de CfUelqu'un :'• oyÀ €~0 ·. · · ·: NCÀU) 
- · ' 1 - (f CCXIX 3n3) ((quelqu'un qm a des ulceratiOns a la face NKOYNTOY Àym NTHK€ orm. ' ~~ ( ) -
dorsale des mains(?) et aux doigts,, Je crois que les CÀU) r\i~o:NTOy et CÀU) .NTH~€ 

d , , ~~ L.. .. ~~ ct aux .NJI ~~.w, c' est-a-drre aux gerçures qm se pro-
correspon ent aux ?:!va ~? ~.r-,, .. . . (l'' IV I'H) for-
duisent sur la face dorsale des mains et entre les dmgts' dont_ AVIcenne. n. ' ' P· b hl 'l 

• · · 1 t cl T S1 comme Il parart pro a e, 1 mule le traitement' ce qm fixermt e sens exac e KOYN . ' . l 1 
s'agit d'une partie de la main.' ce ne_ :~ut guère être que la face dorsale qm, p us que a 

amne est sujette à des affectiOns Yanecs. . . 
P Le ~ de r<.oywrq est certainement paragogique (2), comme le montre la vanante r~y~
Toy. 11 ne peut se justifier autreinent ici ainsi que dans le membre de phrase oyErqT 2N 

oyr<.oywl-:-q r-:j oy À. , l" l d'Akl , f . 
- f IDK (fl'agment mec Ica 1m1111, OI m. ligne 285 [2]. - KÀÀ I~ÀKOyK, C. KÀÀÀÀK 1 

- - . cl y . (f . XXVII ) . KYÀMOC VII). L'identification en est fournie par le manuscnt u latican orm., , · '· (D 
- 6 Ce nom de la Fève grecque, xuaf!.O> eÀÀrJVIXO> IOS-N2Y>-HNIKON €T€ oyK>-.>-ÀKIDI<. T . d (V U r-. 

II r:) y;c1·afiaba L se rencontre au papvrus magique de Londres-Ley e , 2 -2 <>, CO RIDE, , 1 0 ;:> , ' ·' · , 

XXVII, 25) f') ~~..:-.y1J · 
CXLl 

( 287) ~€1<1T ~N oyKoyNT<1 NOYA ÀI9.\ÀKypoN 21 H6'€ €<1-

}lJÀ~s SNOOY MN N€Y€PHY OyOO)MOY 21 €Kiill 'XpiD Epooy 

( 2 8 7) Un clou à la face dorsal~ de la main (?) de ~u~lqu'un.: litharge et 

poireau sec; broie-les ensemble; melange-les avec du mtel, emplote. 

Ligne 287. -jl:J>-;;..:=, U)OOyE. 

( I J Voir· p. tg6 , form. LXXXIX, 172, rem. 2. 

(') A. PEYRON, Lex. ling. copt., p. 3 2 1. 

3~ . 
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' 
CXLII 

( 2 8!) ~?Z:YPON €NANOyq €TS€ IMH2€ O)AqKA8API7.€ HMO

oy NqMA20Y MIC€0C €qoy(m1] ~ À (289) XAÀKII€OC ~ À 

ÀÀICTOpOXIAC ~ r ClpOpiTI-IC F Ï À€nJIOC !:\.. - -
" À eNooy I'-1N 

N€Y€PHY xrm NzypoN 

. ( 2 8 ~) Bonne. poudre pour l'abcès; elle les ( st'c) mondifie et les fait abou tir : 

VI~riOl Jaune f:aiS {J) quatre drac~'mes.' ( 2 89 ) vitriol blanc quatre drachmes' 

aristoloche tro~s drachmes, strontes diX onces, battitures (de cuivre) (2J quatre 

drachmes; brOie-les ensemble; emploie en poudre. 

Ligne 2 88 [ 1 ]. -· KÀ6ÀPIZ€, xa.Ba.pl~ew. 
Ligne 289 [2] _ ( 

. · · ÀÀICTOpOXIÀC ÀPICTOÀOXIÀC ), àpzu1o/..oxfa.. 

L1gne 289 [3] - CTpOpiTHC J ' · ' l' · 
· · e n m pas retrouve éqmvalent grec de ce mot. 

CXLIII 

( 2 90) ~I<.OÀÀION €TS€ NSA.-\. €Tnof2 MN N€TO NKAK€ M-N 

N€1KHI<. KA IMIAC ~ A XAÀKOC ~ A ( ) -
_ . 291 KPOKOC ~ A NAp-

IOCI~OC ~ S ÀHrJON ~ r CMHpNHC ~ S 2:80SHSA,~~o ~ -

cfM€oc ~ - ( ) - · ~:Àlll " r 
(?J - A 2 9 2 KOM€0C ~ K SNOOy Mr\1 N€y€pHy KAÀ(l)C 

AA Y N~ xrm €poo y ©J 

( 2 9 °) ~ollrre pou~ les yeu~ blessés, pour ceux qui sont atteints d'amaueose (JJ 

et ceux qm n ont pomt de cds : cadmie une drachme, cuivre une deachme 

( 2 9 1) safran une drachme' nard indien deux drachmes' lycium trois drachmes : 

myrrhe deuX: drachmes, malabathrum trois drachmes , antimoine une drachme 

( 2 9 2 ). gomme deux drachmes; broie-les hien ensemble; fais-en un coll re : 
emploie pour eux. Y ' 

Ligne29o[1] -nor2 f - - l 
. . · , c · n0>..2, nw>.2, vu nus, vulnerari. 

L~gne 291 [2].- >..HrrON, ÀÔxzov (DwscoRIDE, 1, 1 oo). 

LI~: :981 J 3.]. - ~eOeHeÀ~>..m' MÀÀÀSM)pON ' (J.IXÀcita.Bpov (DwscomoE' I' 
p. 2 1 2::> , 1otm. CXXVIII, 267, rem. 2 • . 

(1 ) v . ou· p. 132 , form. XXIX, 6o , rem. 2. 
(•) v . 
- o1r p. 270, form. XLVI, 296, rem. 3. 

(3) v . 
ou· p. go, form. XI, 26, rem. g. 

1 2), voir 
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CXLIV 

(293 ) ~AMOI'-1€ ApCyNJrON ~ À CANIApAXHC ~ À X AÀKI

T€0C ~ À A2€CTOY €SI(}) HM€ x pm €pooy O)A y ÀO 

(293 ) Gangrène (ll : orpiment qnatee deachmes , réalgar quatre drach mes, 

vitriol blanc quatre drachmes, chaux vive, miel fin; emploie pour elle; elle 
, . 

guenra. 

Ligne 29B. - À2GCTo y. J'ai pensé rapprocher ce m,ot de 2ÀCT" laborare , operam dare, 

et y voir l'indication de la pre~cription relative au mode de préparation du médicament qui 

se trouve ordinairement à celte place dans le texte des formules : ((travaille-les avec du miel 

fin" · Mais. outre que ce verbe ne se rencontre en aucun autre passage du manuscrit, où l'on 

emploie presque exclus~ement, en pareil cas, le verbe ONO et quelc1uefois oyou)H , il fau

drait encore rétablir la préposition 21 , qui est nécessaire. Je me suis donc arrêté à la solu

tion suivante, que j'estime plus vraisemblable, quoiqu'elle ne soit pas de tout point satisfai

sante (2l. À2€CTOY me paraît avoir été écrit pour ÀBGCToy, forme que je rapproche d'Às€c

TON , qui figure à la formule CLXXXII , 34 3 , à côté de l'orpiment et du réalgar, comme ici. 

Il s'agit·ait de la chaux vive ' acrbe71os (DwscORIDE' V, 1 3 2 ) . ÀB€CTOy fait également songer 

au Henné, dont le nom est orthographié ÀS HCTOY à la scala 11° li 3 (fol. 33 , V0 , l. 20), et 

qui servait en médecine (3 l. Mais il convient de l'éliminet·, ses propriétés curatives n'étant pas 

appropriées au traitement de la gangrène. La chaux , au contrai re, beaucoup plus utilisée 

d'ailleurs, était considérée comme caustique et résolutive. Mélangée avec de la cire et du miel 

rosat , ou avec du vinaigre et du miel rosat , elle mène, dit Pline (XXXVI , 57 ), les ulcères 

serpigineux à cicatrisation (4l. La seule objection vraiment sérieuse qui s'opposerait à cette 

identification serait la disparition du c ~l la première syllabe, et qui affeete à la fois À2€CTOY 

( ÀK€CT OY ) et ÀB€CTO N. Le même accident s'est produit dans le traité, portant sur deux 

mots pour le moins aussi familiers à un médecin, cr16(J.a.xos et TpoxJuxos , qui y sont rendus 

par TOr-uxoc (form. ,L\X , 137 ) et TpOXIKOC (form. CCIX, 376 ). 

CXLV 

(29ft) ~KOÀÀION NCIAIIKON €1S€ NIKOYI NO)Hp€ XAÀKOC 

' I<.AYM€NOy ~ S 'ftMISION ~ S ( 295 ) OnJON ~ S KOI'-1€0C ~· 

K Xpm 21 Hpn 21 €p(l)l€ ©! 

( t ) Voir p. 106, fOt·m. XX , !,3, rem. 1. 

(' ) Elle ne tient pas compte , en effet , de l'omission du dosage. Mais il est utile de remarquer que le cas 

se présente parfois où le poids d'une ou de plusieurs drogues n'est pas inscrit dans l'énoncé de la formule , 

voü· par exemple form. CLVIII , CLXH, CLXXX , et passim. 

'' ) DwscoRIDE, I , g5 ; InN AI.- BürÂ R, n• 71 9. 

(O) Cf. 'ABD AR-RAZZÂQ' P· ,,,q . 
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( 2 9 4) Collyre asteing·ent (r) pour les petits enfants : cuivre brûlé deux drach
mes, céruse deux drachmes, (296) opium deux dràchmes, g·omme deux drach
mes; emploie avec du vin et du lait. 

Ligne 2 94 [ 1 ]. - CTÀ Tl KON, a1œnx.6v. 

Ligne 2 94 [ 2l - XÀ>..KOC ' I<X'y'M€Noy, xœÀx.àç x.ex.œuflévoç, YOU' p. · 1 9 t, form. 
'LXXXIII, 163, rem. 1. 

CXLVI 

( 2 9 6) ~K0ÀÀ0TIKH Kypoy ? KA yoy ~YCMA TOC ? IK 

À€mToc ? A MA NAcey ÀIKANoc ? s ( 2 9 7) T€P€KINeoc ? s 
KHN€ ?· À . €À€oy ~HCTHC ? s Oz He ozyCTHc ? s N€T ÀHK 

KOÀOY €K0À (298) 2N nKill2T nA2TOY 21.X:N N€TU)OOY€ 21 

T€M.X:Ae xpm 

-

( 2 9 6) Pommade cicatrisante : eire vingt-quatre drachmes, raclure de vert
d.e-gris douze drachmes, battitures (de cuivre) quatre drachmes, poussiere d'en
cens deux drachmes~ ( 2 9 7) térébinthe deux drachmes, graisse une drachme, 
huile raclée deux drachmes, vinaigre acide deux drachmes; les matieres molles 
ayant été dissoutes ( 2 98) sur le feu, verse-les sur les ingrédients secs dans un 
mortier; emploie. 

Ligne 2 9 6 [ 1]. - . I<.O>..>..OT 1 KI-l, x.oÀÀOTlxr(. 

Ligne 2 9 6 [ 2]. - yoy ~YCMÀ Toc, lou ÇJa-flœ, cf. 16!> Çua1oç ( DwscomnE, V, 91 ). Dios
coride (loc. cit.) et Pline (XXXIV, 2 6, 1) décrivent en détailla préparation de cette matière. 

Ligne 2 9 6 [ 3]. - >..€nt TOC, Àe1r/Joç (DwsconmE, V, 8 9 ). J'ai traduit ce mot par analo
gie avec d'autres passages du manuscrit où il est accompagné de XÀ>..Koy (form. XXI, 51 ; 

LXXVII, 1 1 5, et passim); mais il est possible qu'il faille le rendre différemment. En effet, 
dans une formule de poudre contre la gangrène insérée dans la Synopsis d'Oribase (2), le même 
mot, employé seul comme ici, est traduit par ""lepidas ferri, dans la version latine (3). Il v est 

. donc pris dans le sens de Àe1rl!i a1op.J~œTo!i ( DwsconiDE, V, 9 o ). Cela semble être d'ailleurs 
une exception. Am/ç, sans adjonction de matière, a toujours le sens de battitures de cuivre 
chez Dioscoride. 

Ligne 296 [4].- 1'1ÀNÀCCy>..IKÀNOC, p.cfvvœ Àlbcfvou (DiosconiDE, 1, 68; 6), ""manne 
d'encens", )~l ~~.:. des Arabes (IBN AL-BAÏ'fÂR, no 87ft). Ce sont les paillettes d'encens déta
chées par frottement (""micas concussu elisas mannam vocamus,, PLINE, XII, 3 2, IJ ; cf. IBN AL
BürÂn, no 1974). 

'' ) Voit' p. 2 2 5, form. CVI. - <') Synopsis, HI, 1 2 4, t. V, p. t3:L - <') Loc. cit., t. V, p. 87 3. 

. / 
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e ( ' e D I ) tel'e!Jint!tus L. [5] T€r€KIN90C TepéblV O!i np;.uv O!i, IOSCORIDE, , 71 , "tgne 2 9 7 · - - - ' 
(PLINE, XIII, 1 2), Pistacia Terebinthus L. . . , . 

Ligne 297 [6].- €>..€OY 2.HCTHC, èÀœfov Çua1ov. Smvan,t P.lme, la ~raclure,c~hml~,, 
· z · (XV r-) était la crasse composée de sueur et d hmle que lon enle)alt sur le s trzgmentum o et , , ;> ' ' • • , l · 

d . tl l' t (X-X\TIII 1 3) On lui reconnaissait des propnétés émolhentes, reso uttves corps es a 1 e es , 1 , • . 

et incarnatives. 
- J 01::0, èi::J. o::..ycTHC est copié sur le substantif Litme 297 [ 7 . - 02.HC o2.yCTt-IC, c, c, 

0 'f o;Jn 1ç dont on a fait un qualificatr. 

CXLVII 

( 2 99 ) ~MnÀAC.TPON €CMOY2 MOY ÀÀ2 ? K 'f1M1910N ? A 

N€2 n€cpmU)€ xpm © 

(299 ) Emplâtre caustique: cire deux ùrachmes, céruse une drachn'le, huile 

quantité suflisante; emploie. 

Ligne 299 . - Mll>..ÀcTroN ( Mll>..ÀcTro•~· ), lfl7rÀœ-:r1pov. 

CXLVIII 

(3oo) PM€0C nMOY2 I~TAn€ yoy ? r KAPA<I>ONIAC ? ,! 
KHNN€ MMAAC€ ? À N€2 n€qpUJU)€ (3o1) oyme N€TÀHK 2N 

nKill2T TAAY 2LX.N N€TU)OOY€ 21 T€1'1.X:A9 'Xpill © 

(3oo) Semblable (pour) l'inflammation de la tête : verd~t trois dr~c,hme:, 
colophane trois drachp.1es, graisse de veau unè drachme, hmle, quanhte. sufi~
sante; ( 3 o 1) fais fondre les substances molles au feu; verse-les sur les mgre

dients secs clans un mortier; emploie. 

Ligne 3oo. _ KÀrMpONIÀC, cf. KÀ>..MpONIÀC (form. LXXII, t42), x.oÀoifwvlœ. 

CXLIX 
-

(3o2) ~MnÀACTPON NKAM€ ' €C+C0€1T ÀI9AÀKypoN ? P 

ÀIKANOC ? K T€À€KINeoc ? K€ (3o3) ÀAMX€Tn NzypoN ? 
K-€ nACTOY 2-N oyKmn· €qK€pA 'Xpill © 

( 3 o 2) Emplâtre noir ou ((renommé" : litharge. cent drachm.es, et~ cens vingt 
drachmes, térébinthe vingt-cinq drachmes, (3o3) poix seche vmgt-cmq drach
mes; fais-les cuire sur un feu cloux; emploie. 
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L1~ne 3o2 [1].- T GÀGKJNeoc , cf. TGresrNeoc (form. CXLVI , 297) , -repébweos. 
Lzgt1e 3 o3 [ 2]. - KGrÀ , xepri , de xepriwu(J.t '' tempérer, modérer "· La même expr·ession 

figure à la formule XLIII , 79 . 

CL 

(3oft) ~MH2€ KÀN8ÀptC ? A yoy ? À 'XÀpKJT€0C F 

€p€oy 2püfNON 8NOOy U)ÀNTOYC€N21CT À KA ( s~·c) xpm 
) 

(3o4) Abcès: cantharide une drachme, ve!'det une drachme , vitriol blanc 
t/2 once, huile de roses; broie jusqu'a consistance convenable; emploie. 

L~gne 3o4 [ 1].- GrGoy, cf. GÀGoy (form. CXVIII, 25o ), D,awv. 
Lzgne 3o4 [ 2 ]. - 2rofNON , p6J'wov. 

Ligne 3 o 4 [ 3]. - KÀ est pour KÀÀWC, xaÀ~>. 

CLI 

(3o5) ~NÀ.X.€ T€C€' €X.N €X.m 21 n€Ntn€ €p€KOpOy €qQX. 

~~ _ct~€ t €nCA_ NnMAX.€ €T€p€ nUJO"- (3o6) €T€KoymU) € 

NTq N2HTq KNÀpU)nHp€ © 

( 3 o 5) . Dent a e~1lever par fe fer : ellébore de bonne qualité et fiel; applique 
sur la regwn de la JOUe (tl ou se trouve la molaire (3 o 6) que tu veux extl'aire tu 
seras émerveillé! · ' 

Ligne 3 o5 [ 1]. - Gresoroy, èÀ.Àé6'opo> ( DwscoRIDE, IV, tl18) , llellebo1·us orientalis TounN. 
La scala bohaï~ique nomme l'Ellébore "fyuleoc (IùncHEn, p. 1'84 ). 

L~ préparation fo_•:~ulée ici ~ le caractère d'tm vé1·itable analgésique. Pline (XXV,. 21 , 5) 
mentwnne les propnetes narcohques des deux espèces d'Ellébore. L'action calmante de l'Ellé
bore sm· l_es dents est d'autre part signalée à lu fois par les médecins grecs et les médecins 
arabes . Onbase recommande l'application d'un collutoire composé d'Ellébore noi1· et de vinai
gre contee les_ dou~eurs dent~ires (2). 'Ahd m·-Razzâq (p . v1) dit qu'appliqué avec du miel sur 

une dent canée, Il la guént. L'Ellébore noir, -=>__,.,....! &.~ (énébopr;s p.eÂt~.s), en fumigation 
calme les douleurs dentaires suivant Ihn Massouîh (n'Pud lnN AL-BAÏTÂI\ n° ~ ~ G ). ' 

Ü "b . cl" . ' Il , 
ri ase In ICJUe quelques autres préparations CfUe l'on employait pour extraire les dents 

sans doulem (3 )· Nous trouvons encore plus loin ( form. CLXXXIV) la recette d'un médicament 
. destiné à faciliter l'avulsion des dents. 

Ligne 3o5 [2 ]. - . G<JOX.. Je rapproche cette forme de Gqoyox., sanus, integer. 

(' ) Litt.: ~de l'ol'eille" . 
<•l E . l\ uponstes, r, 6o, t. V, p. 7l!1. Cf. PLINE , XXV, 107. 

(3J Ibid. , IV, 62, t. V, p. 742 , ett. VI , p. 579· 
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CLII 

(3o6) oyMH2€ KÀTMIÀC 'XÀ"-KOY yoy 2t-10Y NTOOY OYA 

€nOyA eNOOY KÀÀillC xpm CNÀ€' €2pÀI 

( 3 o 6) Abcès : cadmie, cuivre, verdet, sel de montagne, même quantité de 

chaque; broie-les bien; emploie; il abou tira. 

Ligne 3o6. - Le 2MOY r\iTooy ~sel de montagne,, est le sel gemme, l'ŒÀs àpuxTos des 
Grecs ( DwscoRIDE, V, 1 2 5), qui est mentionné dans une recette du codex Vaticanus ( form. 1) : 
n G2HOY NU)ÀyHoyTG* eroq WÀYKToc. 

CLIII 

( 3o7) ~À €p€ nÀÀq NN€qN€X.€ fKKÀC N€.X.€ N€6'illU) CÀN

T APÀ'XHC . eNOOy KA~ xpm €pooy U)AY "-ill 

( 3 o 7) Quelqu'un dont les gen.cives (IJ sont douloureuses dent d'Éthiopie , 
réalgar; broie-les bien; emploie pour elles; elles guériront. 

Ligne 3o7·- NGXG NG<>WU). Je n'ai pu identifier la matière que l'auteur appelle ~dent 
d'Éthiopie"· Je suppose que c'est l'ivoit·e, mais sans en être autrement sùr. L'ivoire figurait 
parmi les productions les plus précieuses du pays de Koush. Le nom de dent éthiopienne · 

peut donc fort bien lui venir de celui du lieu d'où on l'importait. 
Dioscoride (II, 57) dit que la dpure de dent d'éléphant est astringente, ce qui convien

drait au traitement de la gingivite. Ibn al-Buïtâr (no 1 7 tl!) signale de son côté divers emplois 
de l'ivoü·e en médecine. On ' remarquera que la dent d'âne et de porc figurent dans la matière 

médicale de l'Égypte pharaonique (Pap. Ebers, LVIII, 21-22; LXVI, 20; LXXIV, 20). 

CLIV 

(3o8) ~NÀY"-H €CKHN €Tp€cpnAyAN r\tncmMA MnpmM€ 

r:tx.mr NApMo[ .... ]N eNoq 21 sPK x pm €poo y U)A y "-O 

(3o8) Cicatrice noire, pour lui faire reprendre la couleur (de la peau) du 
corps de l'homme : oignon de ....... ; broie-le avec du vin; emploie pour 

elle; elle disparaîtra. 

Ligne 3o8.- spK, Hrn. 

C' l Litt. : rrla chait· de ses dentsn . 

Mémoires, t . XXXII. 35 
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' 

CLV 

(3o9) ~MEX.nmN€ OYU)Ht-1 NKHPMEC NCÀNTÀÀ 

U)Hl\1 NU)O"' r-1N · OYU)HM NHp-n cm"<> Epooy 
NÀnÀC oy-

(~o9)_ Lichen: u~ peu de cendre de vieux santal', un peu d'oignon et un peu 
de vm; oms les (parties atteintes). 

Ligne So9 [ 1]. .- M€X.nUJN€. Ce nom de maladie paraît dans un passage du Lévitique 
( xxn, 2 2) reprodu~t dans la scala no 4ft (J J, oli il est traduit par l'arabe ':-'-'-'. Il figure égale

n~ent, ortl~ographré .. ': €0) m~ N €, dans le même livr~ ( xxr, 2 o) (2 l, et M €U)<j>o>N 1 ( ~_,_,), 
dans le lexrque hohamque ( KIRcHER, p. 1 6 o ). Les verswns correspondantes de la Bible don-
nent comme équivalents : n~?~, 'Àetxtfv, impetigo. . 

. ~line ,(L\VI, 2-3) par~e d'une maladie importée d'Asie à Rome, vers le milieu du règne de 
T!bere, ~' laquelle _on ava_It donné le nom grec de liclten et que les Latins appelèrent ensuite , 
}~ar mamere _de plmsantene, mentagPe, parce qu'elle s'attac1uait d'abor·d au menton. Cette affec
tion, . contagw_use par simple contact, siégeait principalement à la face, c1u'elle envahissait 
parfois en entier, sauf les yeux. Elle gagnait aussi le cou, les mains et la poitr·ine, couvrant 
la peau de croûtes farineuses. Ceux c1ui en étaient atteints conservaient des cicatrices affreuses 

car ~n l~ trai~ait ~ar les caustiq~es, _et l'on devait cautériser profondément si l'on voulait qu~ 
le ~~~ drsparut sans retour. Phne aJoute : '-'- Adveneruntque ex !Egypto genitrice talium vitiotum 

. medte~, Izane solan: ofera'm ciflerentes" (3J. Cette dernière remarque donnerait à penser que le 
~€X.r~mN€ , qm d apres les Septante correspond au Àetxrfv des Grecs, est en rapport avec 
l ~ff~c,twn du mêm_e nom décrite par Pline. Le fait que les médecins égyptiens s'étaient spé
Cialises dans le trart~m.ent de celle-ci montre en tout cas qu'elle était commune dans leur pays. 

. Le M~-~nmN~ etait commun ~ux hommes et aux animaux. Le Lévitique ( xxn, 2 2) prescrit 
t{Ue le betarl attemt de cette affectiOn ne pourra être offert en holocauste. 

Nous a'v~ns vu que les sc,alœ_ traduisent M€Xn~N€ par ':-'-"'• ~_,.ii. Les mêmes lexi(IUes 
do~ne;lt egal~ment con~me ecrmvalent de la première forme le mot 'for À ( ~c.ipct) : 'for À 
y~! ,scal~t n 43, fol. ;)1, r0

, l. 7), 'forÀ NÀrprON yS".)J! ':-'_,AJ! (ibid., l. 6) , et 'fmrÀ y 
e~t 1 en du a son t~ur par Y ft et <lr.S::.:.. (KIR CHEn, p. 1 6 o ). Cette synonymie ne laisse pas d'être 
g~n~nte au premier abord, car elle confond sous une dénomination unique trois affections 

clistmctes: le ':-'-"'.• .If.?-"'(~~, AvrcENNE, liv:IV, p. 1'1") impétigo, dartre, lichen, le ':-'ft (ibid.) 
gale' et le ~ ( zbz~. ~ prungo. Ces sens cl1vers sont d'ailleurs exprimés en grec par ~c.ipa . Le 
tex:e du LeVt.ltque ~Istmgue ex~ressément la gale , ympÀ ' du M€X.nunr€ : ne peut prendre 
pait au sacrifice lhomme qm €J'€ oy'fmrÀ r:;jNÀrproN (sic) ~rmmq H oyM€u)nmN€ 

(I) A. PEYRON, Lex. ling. copt. , p. 116. 

(') G. MASPERo, Fmgments de manusc1·its coptes-thébaius, dans les Mém. publiés par les membres de la Miss 
archéol.Jranç. du Caire, t. VI , p. 7S . . 

Pl Pl' f ' t Il . . m_e m encore a. uswn, e,n un autt·e endroit (XXI X, 3 o , 1), ;;u rôle malheureux joué par un méde-
Cin égyphen dans le trmtement dun cas de lichen. 
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( Lévit., XXI , 2 o); tou les les versions sont concordantes : éfJ &v ~ év a~lTç.] ~-:.lpct àyp{œ ri Àetxrfv , 

..,_si jugem scabiem , si impetiginem in COJ'jJore ( ltabuerit) " ( L). La même séparation est observée dans 

notre traité (form. CCXIX ) : oyÀ Gqo N2H>-€ 2N n€qcmMÀ i1 M€X.nmN€ €' 'fmrÀ 
..,_ quelqu'un qui a des boutons ( ,j)..o;;) sUI' le corps, du lichen ou de la gale"· Le sens '-'- gale " 
doit donc être écarté. Quant au prurigo, il semble qu'il était connu sous le nom de 2m2 

(voir par exemple p. 2 7 7, form. CLXI., 3 1 6 ). 
Les anciens ont reconnu quatre sortes de liehen (2J. Trois formes en sont seulement nom

mées clans notre manuscrit : M€.X.nmN€ (form. CLV, CXCVIII et CCXVI), M€X.nmN€ 
t:ï 2ooyT (form. CCXVII), lichen samage, et M€X.nmN€ €Cm NCÀU) (form. CLXIII) , 
lichen ulcéré. Dans la prcVJ.ière, je yen·ai le lichen vulguire , qui est une affection dartreuse 

1 voisine de l'eczéma; le M€.X.nillN€ N200yT, Àelx~v aypwv(3), serait le lichen agl·ius des 
modernes, également proche de l'eczéma ct flui proYoque un prurit assez violent accompagné 
d'ulcérations légères et de la formation de cr01ltes; enfin le M€X.nmN€ €Cm NCÀU) cor

respond probablement à l'eczéma impétigineux . 

Ligne So9 [ 2]. - CÀNTÀ>-. J~; cf. CM~T€>- (form. XIV, 35 ). 
Ligne So9 [3].- U)O>- est peut-êtt·e écrit pour U)À>- ..,_Myrrhe, ~ Mais il me parait plus 

vraisemblable encore que ce soit une variante de x.o>-. cepa l4l. Nous avons vu dans la précé
dente remarque un exemple typique de la substitution du 0) au .x. clans le nom . elu lichen : 
M€U)nWN€, M€X.nmN€. L'Oignon pilé était employé contre les psores (PLINE, XX , 2 o, 2 ) . 

On utilisait l'Ail, U).X.HN, dans le même cas (manuscrit du Vatican , form. XXII). 

CLVI 

( 3 1 o) ~À yTml\1À €Tp€(Dc.mp€ EKOÀ MOYN ETnmU)€ e[ HN] 

ÀÀMXn N::>.ypoN N€2 NCIM eNooy ( 3 11) MN NEYEPHY T ÀÀ Y 

EXN llMÀ MnpmM€ €TU)illN€ <.fNÀÀO 2-N T6'0H Nnx.omc ©J 

( 3 1 o) Coupure qui s'étend et reste ouverte (SJ : sou[fre J, poix seche, huile de 
raifort; broie-les (3tt) ensemble; applique sur la partie malade de l'individu ; 
la (coupure) guérira par la puissance elu Seigneur. 

Ligne 31 o [ 1 ]. - ÀyTWMÀ est je crois écrit pom· ÀNTWMÀ, évTO(J.rÎ· Cf. CÀU) €T

p€qX.mmp€ €' T€qoymN (form. CXCVII, 363). 
• Ligne 3 1 o [ 2]. - ÀÀMXn est pour >-.ÀMX.€'1-:;-n , cf. form. XV, 3G; XVI, 38; CXLlX, 

3o3. 

(Il Ae1x>Jv est ordinai!'ement rendu dans les t raductions latines d'ouvrages médicaux pat· impetigo. 

(' l ÛRIBASE, Synopsis , VII , 4g, t. VI , p. 1g3. 
Pl Ibid., t. V, p. 3g5. 
(~ l G. ZoËGA, Gat. cod. copt., p. 648, note 48. 
(•l Litt. : ~ divisée", c'est-à-dire dont la cicatrisation ne s'opère pas. 
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' CLVII 
(3t2) ~T.\npo €CU)IDN€ CT€nT€pt.\C ? À .\NHeOy ? À <}>f n€-rcooyN X€ N.\NOY ntn.\2P€ €1"-t.\ T€ Xt Nn€KIS€K€ 

( 3 1 2) Bouche malade : alun une drachmê, aneth une drachme. Dieu sait combien ce remède est bon! Prends ton salaire. 
Ligne 312 . - ANHeoy, rl.vi]Oov (DrosconiDE, Ill , 58), Anelhum graveolens L. Cf. ÀNI90N (scala du Caire (!)), ANI9WON (scala no 44, fol. 82, V0 , t'" col., l. t 2) ~. Le nom indigène de l'Aneth serait àpa.xoû, suivant Dioscoride. La scala eya'îdique fournit le suivant: €MIC€ (scala no 43, fol. 58, ro, l. t5; no hf!, fol. 82, V0 , t'" col., l. t2), écrit .AM ICI dans la version copte de MATTHIEU, xxm, 2 3, et qui paraît provenir de l'hiéroglyphique ~ Jfl ffi;, ~ = \ r; (2l. Ce rapprochement n'est toutefois pas certain, car le lexique hohaïrique contient une forme ÀMICI rendue par élw (KIRcHEn, p. tg5 et 334) ~Menthe ,, qui peut avoir la même origine. · 

L'Aneth était encore appelé KÀPW (scala no 43, fol. 58, ro, l. t5; no 44, fol. 82, v", t re col., l. tt). Cela tient à la synonymie locale existant en arabe entre l'Aneth et le Carvi (3), xa.pc.J ( DrosconmE, III, 57), ~'~ Celle--ci est encore accusée par la dénomination KÀpNÀs~AIN ~(scala no 44, fol. 82 , V0 , t'" col., l. 10) , xa.pva.~ciJwv (4l , dont le sens initial en grec est le même c1ue celui de xa.pAI. 

CL VIII 
( 3 13) ~.\NZIDNH K.\TMI.\C ? .A. KpOKOC ? .\ KOnpoc N21SOYÏ <D 9NOOy KÀ~ 21 Hpn 'Xp €pOOy 

( 3 1 3) Herpès zoster : cadmie quatre drachmes, safran une drachme, fiente d'ibis; broie-les bien avec du vin; emploie pour lui. 
Ligne 31 3. - ÀNZWN H (cf. form. CLXIV, 3 2 o et 3 2 2) dérive du grec ~c.!v11 , peut-être par l'entremise de l'arabe comme semblerait l'indiquer l'adjonction du préfixe ÀN qui représenterait en ce cas l'article JI (5l. Les lexiques donnent indifféremment, pour le mot ~c.Jv11 ~ceinture,, les formes ÀNZWNH ~-'j (scala no flh, fol. 20 , V0 ) et fzmNH ~_,JI~~ (KmcHER, p. 31 o ). 

<'l V. LoRET, Les liVI·es III et IV de la Scala magna de Schams-ar-Ridsah, dans les Ann. du Serv. à es m1tiq. , t. 1, p. 63, n• 439. Le manuscrit édité par Kirche1· (p. 198) porte la variante lNtZON. <•l V. LoR ET, Recherches sw· plusiew·s nmns de pT antes connues des anciens Égyptiens , dans le Rec. de trav., t. VII, p. 1.06 et seq. 
<"l R. MuscuLER , Manualflora of Egypt, t. II , p. 707. 
(t) SuJEo SETIIUS, Syntagma de alimentm·umfacultatibus, édit. Langkavel, p. 56. 
<5l Pour la transcription ÀN de l'm·ticle JI, voir ÀNÀ2MÀr , ,...))! (f01·m. XCIII, 183) et ÀNfMÀr tL..J.JI ( f01·m. XCIX, 19li). 
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CL lX 

- .\MOM€ .X.I z NKP.\TOC ( 3 tlt ) W.\ NT À n.\.\<1 NN€<1N.\X€ poy 
t\l.\pTtM€Ctc €<1PID'X MN oy€<1tiD xrm Epooy 

' d 1 · {Il se gangrènent (2l : prends sept branches ( 3.1 ft) Quelqu un ont es gencive~ 
d'ambrosie brùlée et '8.u miel; emploie pQur elles. 

' 3 4 r ] - K ÀTOC , x.Àd.do>. Ltgne 1 l t . r ' ' (DroscORIDE III tt3 et 1 1 4; cf. PLINE' XXVII ' [' 3 4 [ 'l] - ÀpTIM€CIC, a.pTe(lH71Œ ' ' - ~~gne 1 . ~ • ' l· f I CXXVI 263. Les scalœ traduisent ApT€M€CIÀC ) Est écn t ApT€MICIÀC a a ormu e 1 ' . 11 · "' ·xxi 56 3) ~ - - · ·· ··A=> (voirp.243 form.C , 2 , rem. · et )..pT€MCIC par ~ ' 

CLX 

€TIS€ 2€NCMÀÀ y EyfKK.\C €YU)IDN€ C.\1'-UT ? f U).\~
À oyU)HI"-t N2HMX eNOOY K.\~ xpiD €pOOY 

P des tempes douloureuses et malades : semoule trois dra.chmes ' ( 3t 5) our l h peu de vinaigre. broie-les bien; emploie pour moutarde (3) une ( rac me ' un ' 
elles. . 

. ~ Le samîd est une sorte de semoule faite de froment gros-Ligne 3t5 . - CAMIT .. , • 
· (P XVlll '4) d d'une fa con énérale au similago des Latins LINE' ' 2 o' sièrement moulu 1 • Il répon ° • g l fi . d f· : (5) On le ·préparait de diverses · ont vu au contrmre a em e anne · 4 ). Certams ~uteurs Y d , . t l l' ux \,1 Guigu_ es (6) décrit l'un de ces procédés. Le ., t ns oute smvan es te · 11 • mameres' varwn sa , . l l' . . s on le moud après l'avoir laissé sécher au blé' préalablement concasse' est cmt a eau' pm 

soleil. 

CLXI 

N2HMX N.\n.\c T .\20<1 
21 ISHXX€ NCOOY2€ .21 

( 3t6) W2Y xH MN oy~m~ 20C~ copM 
NU)Opn MNNCIDC K.\9.\pON 21 Hpn (31 7) 
N€2 M€ €n2.\€ <-tlT<1 €TCIOyN€ €<-tN.\XO © 

<1l Litt. : «la chair de ses dentsn . 
<2 l Voit· p. 1 oô , form. XX, 43, rem. 1. 
(3J Voir p. 171, form. LX, 1 2 1 , rem. 2. 

(l ) 'ABD AR-RAZZÂQ , P· ~~ . . . . . 423 <'l CosTA et MoNGE, Avicennœ arabum mecltcorum prmCijJtS' t. Il ' P· · 
<•l Le liVI·e de l'art du traitement, p. 1 2 2 • 
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~ 3 t 6) Clou ~t prurigo : natr~n' lie de vinaigre vieux; 
le (malade); pms lave(-le) avec du vin (3t7) (lu. f . . . ' . pune 
Ine, mets-le enfin au ham; Il guérira. 

frottes(-en) d'aborcl 
d'œuf et de l'huile 

Ligne3J6[1].-2y)I.H(\'ar ~ f : CCXIX 3 ) , 
bohaïrique ( Km~HEH' P· .'3 1 1) pa.r ~~~' fioi m.l. . L . / ' 9 '3 : ~e mot est rendu dans la scala 

• .. tt In' umte ' extremite" et par ~ JI ( . r 
J_,~JI)' qm est fa transct'Îption du grec if). t', , d l , . ~& ste' Ire : 

• • • 11 ~ma ICI e" ont une c wse est formée (cf 
)1.€' ~m~alenahs ). Aucun de ces sens ne coiwient ici. 2 ÀH revient . , . . À ~2H.
du \ abcan ( form. XXVII XXXVI XXXVIII XI ) y . . assez som eut au man usent 

' ' ' • , ' , CJUt trmte des n1al· d' t· ' ]\T vovons à la f , 1 XXVII , . ' a 1es cu ~mees. ous 
• Oimu e ". . comment l affectwn se manifeste . G'r"'E -2- - . . - o 2Y)I.H NU)ÀC€1 €1S0)1. 

à ~a :~:eMs:u~:~IDM€. Il est d~t il la fo~nule CCXIX de notre manuscrit, qui est empruntée 
. oyÀ Gqo N2H)I.G 2N 11€qCIDMÀ Il s'·l it do l' r • 

ou généralisée. Dans cet ordr d'' l, . . : 'g ne c une eruptiOn locale 
, e IC ees' 2YÀH ne peut gue re provenir CJUC du r -À l 

et re.pond au copte Elq~- ( form. CXXXVIII' 2 81; CXLI' ~~ 8 7 ). g ec !} os Ct c ou"' 

Lzgne 31 6 [ 2 J. - T À20q. Le contexte exi . · · -
les forn l . . '1· . cl . . . ge ICI T À2Cq ' comme le monti·ent' du t'este 

lU es stmi aires u man usent du Vatican. ' 

· .Ligne 3 1 6 [ 3 ]. - KÀ8Àf'ON, x:~.Ba.lpew. 

Ligne···317 [4].-CJOYNE,cf.cJooyN(form.CCXXV 4o4) CI'OYN(n cl \ ' t' \ ' ' "" 1S. U 1 a IC1H1 
form. XXI XXV ,,)~ · c. . ' ' · ) ' ~ 1 'rmJI n :h ( Pap. magtque de Londres-Leyde, XIII, 1 5. XXI ') ~. ,o 

VI 4 · VII ., . \TII 6) ' . ' ~ 1 ' ' ' 
. ' ' ' i) ' ' • 

CL XII 

( 3 1 8) ((ï)"I/'C:U rA ~ l 1"10YP2 F A CANT€A F A 8€N €qOy<I>T 

HS)bk)b €qU)ooy~ N€2 NCI1"1 nA2TOy KA~ xpm 
F 1' 

1 
( 3 1 8) . Gale : c_ ire une once' santal une once' soufre frai·s h h 1 1 SJX onces, rue 

sec e, UI e ce raifort; fais-les bien cuire(?); emploie. 

Li'gne 3 1 8 [ 1 ] 06 L f . . . - N GqoymT. es au tems ambes décrivent quatre es ' cl 
re: .le rouge,. le .Jaune, le blanc et le noit· (InN AL-BAÏrÂn, no 188o)· oui , pecesl :sou-

le gns et le nou· ('An H ' ) . . . · ' e I ouge, e pu ne, 
DAn- AZZAQ,p.ll"'~ .Phneditcependantqu'àl''t t ,'f l f . 

transparent et vert et que ' t l· l ' ' . e a H ' e sou re est extJ'ait 
. . c es a SéU e cspece qu emploient les médec. . S l ( 

emm_ Ztquore c~nstant' el conficiuntur oleo incocta) m'vum effoditur, translu;el u~ns . Ct., o ~m cœtera 
omn:~u~ ,g~neJ:tbus medici utuntur" (XXXV, 5o' 2 ). q ' et vn et . eo solo ex 

St l epithete EqoymT doit être prise ici dans le sens de , . "d' . 
synonyme de 0 N ~ ,, ttrt 18 ' OGN Gqoym.T sermt 
celui de 1'ecens y, ~~nEpON' .$-e,,ov a.7rup~v .. Je pense qu'il convient plut&t de la rendre par 

que e a' apphquee aux vitriOls' dans plusieurs autres passages du t .. 't, . 
'XÀf'KITEoc EqoymT (form. XXIX 6o· CIII 6) . Iai e . 
288). ' ' ' 20 'MICEoc Gqoy[mT] (form. CXLII, 

Ligne 3J8 [2].- HOjl.J~fl.:>, ISÀU)OYU). 
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Ligne 3I8 [3].- nÀ2T. Ce verbe a toujours le sens de ~verser" dans les nombreux 

passages de notre traité où on le rencontre. Il n'aurait donc pas son emploi ici. Je pense qu'il 

a été écrit par erreur pour nÀC T ~cuire"· 

CLXIll 

(3tg) ~M€XnWN€ €CW NCAU) HS)b~fb €TAHK ? A ptSAA

KypoN ? .A.. oy AS t12HI"f:X:. N€2 n€qpOU)€ x pm 

( 3 1 9) Lichen ulcéré (Il : rue fraîche une drachme, litharge quatre drachmes, 
une cuillerée de vinaigre, huile, quantité sutlisante; emploie. 

Ligne S 19 [ 1]. ·- HOJl.:>~:Jb, ISÀU)OYU). 
Ligne 3I9 [ 2]. - piOÀÀKYt'ON ( )I.JOÀf'KypoN), ).,Ba.pyvpo>. 
Ligne 319 [3].- oyÀe. Nous avons rencontré précédemment (fot·m. CXXXIII, 274) 

un mot de même aspect c1ui a le sens bien fixé de dondre, faire fondre" sm· le feu, ainsi 

qne ses variantes ordinaires oyoe ( form. XXI V, 5o; CV III, 2 2 3) ct oymo ( form. XIII, 3 3; 
LXVII, 13 2; CXXXI, 2 72; CXLVIII, 3 o 1 ). Cc n'est évidemment pas de lui cpùl s'agit ici. 

L'expression oy ÀO figure, outre la présente formule, dans trois autres recettes où elle est 

mise en rapport soit avec le vin, soit avec le vinaigre. Il y aurait donc cruelque motif de la 
rapprocher de oyoe, qui désigne une mesure pour les liquides, la ~cuillerée,, cocldear (2J. 

Ainsi HOJl.:>~Jl.:> ET)I.HK ~ À t'IOÀXKYI'ON ~ A oyÀe i~2HMX N€2 nEqrou)G se tradui
rait par HUC fraîche une drachme, litharge quatre drachmes, une cuillerée de vinaigre, huile, 

quantité suflisante ,, interprétation qui s'adapterait également passage suivant ( form. CLXXII, 

331-332) : oycooy2e NT€ nG2ooy M-N oyÀo i~HfÎl t4ÀCKÀÀON MN oym::J u:: 
tteeuf du jour, une cuillerée de vin d'Ascalon, huile fine"· Elle conviendrait encore, sauf 

correction du texte, à la formule CLXXXVII, 35o : Moyj>ï •l• B N€2 ,t. À lliTHNHC ,)1 

iS Hf'n EqNOT-M ~ ï t1oyÀe. Il n'est pas contestable que le membre de phrase Hm 

GqN01:;-M ~ ï J4oyÀe est incorrect. Héguiièrement, le texte devrait porter HJ;n GqNO'T:-M 

ï NOYÀO ttvin doux dix cuillerées,, Le scribe a oublié de biffer la première mention de 

poids ~ écrite abusivement. Un lapsus semblable se rencontre à la formule CIV, 21 o : OINOY 

KÀÀOy ~ 1o €. Cet exemple, qui pourrait être appuyé par plusieurs autres premes d'inat

tention relevées çà et là dans le manuscrit, autorise pleinement une correction. ~Jais si des 

passages que nous venons d'examiner il ressort avec plus ou moins de précision c1ue oy ÀO 

signifie ou peut signifier ~cuillerée", la formule CCXXXII, 4t 2-!11 3 prouve, sans la moindre 

équivoque, que c'est aussi le nom d'une substance tirée du vinaigre ou celui du vinaigre ayant 

subi une préparation spéciale : El'riCMÀTOC ~ r N€2 ~ r OyÀO i~2HM-:-x. ~ r ((Scorie 
d'argent trois drachmes, huile trois drachmes, oua th de vinaigre trois drachmes"· Il n'est pas 

impossible, en fait, fJUC cette yaleur s'étende au oyM) r42HM-.X. de la formule CLXIII ainsi 

(l) Probablement l'eczéma impétigineux. Voir p. 27IJ-27S, form. CLV, 3og, rem. t. 

l2> Voir 5 IX , p. 5o. Cf. form. CXlX , 2S2. 
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qu'au oy~e r~HfrJ N~CK~>..ou de la formule CCXXII, quoique , dans le dernie1· cas , elle s'impose d'une manière moins immédiate. 

Le vinaigre figure sous diverses formes dans la pharmacopée antique. La plus répandue était une sorte de sirop composé de vinaigre , de miel et d'eau, l'à~6t..teÀI d'Hippocrate et des médecins grecs (plus tard b~6(J'axap, lorsque l'on commença à remplacer le miel par le suCI'e), ~ des Arabes (AviCENNE, li v. V, p. t"ll) (ll. Il n'en est p~s question dans notre manuscrit, car il est évident que I'oyM> N2HMX ne désigne pas l'oxymel. La scala no 44 (fol. 66 , r0 , tr• col. , l. 13) lui a conservé sa dénomination g•·ecque , o~€M€>..1N. On utilisait la lie (ou peut-être la mere) du vinaig•·e, cor"M N2HMX, qui est mentionnée dans le traité (form. CLXI, 3t6) et au manuscrit du Vatican (form. XXIX). Enfin , au moyen ûge, apparaH le vinaigre distillé , acetum stillatum. ~lais est-il possible de l'identifier avec le oy~e N2HM-.x.? Chronologiquement parlant , rien ne s'y oppose. Nous savon's que les appareils distillatoires étaient connus en Égypte aux premiers siècles de notre èl·e. Plusieurs sont décrits dans les ouvrages des femmes alchimistes Cléopâtre et Maria la Juive (2), ainsi que par Zosime (3) (vers le m• siècle), et j'ai montré que l'eau de roses distillée est nommée dans les scalœ (41. Mais nous n'avons ici pour faire la preuve de ce rapprochement que la ressource, assez pauvre en la circonstance, de la conjecture philologique. 
Le sens initial de oyÂe (oyoe, oyOT2, oymT2, OT2) , qui se retl'ouve avec la plupart de ses dél'ivés dans la vieille langue, est exactement rendu pal' le latin Jundere , avec sa double acception exprimée en français par : 

a) verser, répand .. e, faire coule .. n L .. :.J, 
b) fondl'e, mettre en fusion au moyen du feu ( 1-H (5) ) . 

Je laisset·ai de côté les sens secondaires déjà connus, qui n'apportent aucune clal'té dans la discussion . 
Le oy>.e NHIMX est selon toute apparence un produit obtenu pal' le traitement à chaud du vinaigl'e. Il ne peut guère êtl'e question , dans ce cas, que de la distillation. Je n'essaiel'ai pas d'expliquer par suite de quelle conception doctrinale les alchimistes coptes ont pu être conduits à établir une relation de nom entre les opérations concernant la transformation des matières par la fusion et celles de la distillation , car il est possible que oy ÂO marque dans le langage technique une nuance qui nous échappe, n'étant. point perceptible dans les textes purement religieux ou littél'aires que la cullul'e .copte nous a rendus. 
Je ne pense pas qu'il soit pl'Udent d'étendt·e à oyÀe NHpn NÀCKÀ>..ON l'hypothèse formulée i.t propos de oyÀe N2H MX. lime parait plutôt que là, comme dans HprJ Gq NO'l:--M iioyÀe , il s'agit d'une mesme de capacité. Il faudrait autl'ement y reconnaîtl'e le vin dis-

( Il Dans quelques-unes de recettes d'oxymel données pae Avicenne, le choix est laissé entee le miel et le sucre. 
<'l M. BERTHELOT, La chimie au moyen dge, t. I, p. 139. 
<3l M. BERTHELOT, Coll. des anc. alchim. grecs, texte, p. 2 25, S 5, ti·ad., p. 217. <4l Voir p. t6o, form. XXXVII, 71 , rem. 2. 
<'l É. CnASSINAT, T/ne monnaie d'or d légendes hiéroglyp!tiques, dans le Bull. de l'Institut fmnçais du Caire, t. 1, p. 83, note 2. 

1 
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' d' l' l l l' eau ardente" (Il r~ eau inflammable qui se consume sans brûler la t1l '. c'est-a- tre a coo ' ~ c ' 
- . d l M ' e.', (sur la uelle elle est déposée)" (~l , dont la plus ancienne recette figure ans a app'œ mahere U q d L' . des r;e,ux de llhrcus Grœcus établit que cette ~eau " Jut employee l · z (3) n passage u w1e J' 11' 

•1. c avzctt a .' . d '[[ . . . eureditur est bona el ardens' poslrema vero est ufl zs méclecme . ~Et nota quo . 1 a quœ pl mW o ' l l en . . D . . ct;an' n•;rabile jitt collirium ad maculam vel pannum oculorum (•). " Bert le ot a edzctnœ e zJrlma • • " 
' 1 fi d e ., l 

m · , d S z d, •1 de l'alcool (5l que les Arahes, a a 111 u XI s1ec e, ntré dans su belle etu e ur a ecouvel e ' . . . d' mo '. t cl l'bz'cos et du 11'ibicos (ti) des alchimistes alexandrms' au moyen desquels Ils IS-
se servmen u c 1 · 

, : · ) tl.Haient l'eau de roses , le vin et le vinaigre (7) . Rien nes oppose donc, enl' pnn~lllpe, ~tee que d' . . d l' ·t . ·é vers an tm e m connu l'auteur de notre tt·aité ' qui ,,ivait au pays . or.tgme e at sa ci ' ' les liquides distillés fomnis par le vin ct le vmmgre. 

CL XIV 

( 3 2 o) @ANZmNH €T€ O)A y~ €K0À iN r~p~M€ ~.1 ~AK NOyrtHPO} M~ oyJem t\teH~n MN OYJSm ( 3 2 1) _NJÀ.f"tp= MN oyJem t\toycmKJb MN oyO)Hf'-1 N~€~ M€ eNooy MN N€Y€fHY KAÀmc ( 3 2 2) MN nlHfrl NAOAC NnpKAA y _€y<>€NNHYT €0€20YO + 
€0€T€f€ T ANZ(l}NH 2l(l}<.f O)A<.fÀÜ 2N oy<>€OH 

(3 2 o) Ber . ès zoster (S) qui sort du (corps) d'un homme : prends du minium ' 
d P b cl, l fiente (3 2 t) d'hvène ' de la fiente de loup et un de la fiente e cor eau, c a I J • • l . eu d'huile fine; broie-les bien ensemble ( 3 2 2) avec cl ~ VI~ VIeux ;' ne ~Isse pas fe mélange (9) durcir plus qu'il ne faut; applique à celm qm a de l herpes zoster 

sur lui , il guérira rapidement. 

- I d . ·um a e'te' reconnu par MM . Griffith et Thompson L. 3 [ ] ruJ _.e nom u mun tgne 2 o t • - n H • . de Londres-Leyde (to) et que Brugsch dans le mot o J:'iP qui se trouve au ~aprrus ~;g•que 't être la Coriandre (Il) Les cinq pasavait rapproché de l'hiél'ogly.phique ~ 1 1 1 ' qu l croym ' ' , ' t Ï Ils sont tous ' e mot sc rencontre mettent en évidence que ce n est pas un vege a . sages ou c , · 

<1l M. 13EIITIIELOT, La chimie au moyen âge, t. 1, 1 17· S 2 7· 
<'l Ibid. , t. 1 , p. 6 1. 

<'l Jbid. , t. I , p. tl11. 
<'l Ibid., t. 1 , p. 1 6 2. 

<'l Ibid. , t. 1, p. t 36 et seq. 
<'l Ibid., t. 1, p. t 39- t 6o. 
(' l Ibid. , t. I, p. t l! t. 
(8J Voit· P· 276' form. CL VIII' 3 13' remaeqne. . , ' , . , t ' d' 'e les maltères enumerees. <•l Litt. : ~ ne les lmsse pas" , ces -a- 11 

· 
( l OJ v, 6; VI, 'l; XVI, 22 ; XVll , 2 1 ; XXVII, 13. 
( l l) Dictionn. hié1·ogl. , t. Il , P· 68g. 
Mémoil·cs, t. XXXII. 36 
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relatifs tt la lampe servant aux évocations ,,sur laquelle on ne devait avoir mis ni perd ni eau 

de gomme: J/ Üt ut_..!..,l'l_o~-f,JJ1L-n. M. Griffith fait judicieusement rema.rquer 
que le papyrus grec magique y de Leyde (col. 1, l. 2 2, et IV, l. 2 5 (ll) prescrit précisément 
d'user en pareil cas d'une lampe tt non peinte au minium" ( &fLlÂTCAJTO~ (2l ) . 

L'origine de ce nom remonte fort au delà des limites de la période gréco-romaine, car on 
le relhe déjà dans les textes médicaux de l'époque pharaonique. Mais, par suite d'une méprise 
presque inévitable dans un système graphique du type des hiérogi yphes, on ne l'a point 
reconnu, le confondant avec un autre · terme d'aspect identique, ~ 1 7 1 , quoique de valeur 
différente. Le déterminatif 1 7 1 propre à ces deux formes étant commun tt la fois aux g1·aines 
et aux minéraux , l'attention s'est portée naturellement vers une identification botanique qui 
semblait être exigée par les textes dans la générulité des cas. Brugsch , comme je viens de le 
dire, a rendu ~ 1 7 1 par Coriandrum sativum L. M. Loret lui avait reconnu le même sens (3i ; 
mais, étudiant plus tard la recette du lcyp!ti gravée dans le laboratoire du grand temple d'Ed
fou, où se trouve l'équivalence ~ • ~ (sic)" J,.. \. • ~ (4) :-:perd autrement dit graines t:::m::JIII-t •••.Jfe ' 
d'ouân "• il rectifia la précédente identification et reporta le ~ • au Genièvre (5l. c:v:=J 1 1 1 

La synonymie accusée par le texte ptolémaïque, en même temps qu'elle classe sans conteste 
le ± 1 7 1 parmi les végétaux, nous assure d'un autre c6té la possibilité de reconnaître l'exis
tence d'une forme ± 1 7 1 complètement étrangère au ~} ~ ~. En effet, les deux expres
sions figurent conjointement dans une formule du papyrus Ebers ( LXXXII, 3-4 = Papy1·us 
Hearst, IX, 3-IJ), où elles désignent manifestement deux matières différentes : J,.. ~........., • l1 

• • • }NolwM,. I ~ • -==-tt - 1.. ll- • • • J,...__j,. -tt Il . • • ~ 1 1 1 -. _, _, 1 1 1 1 ~ lr .A , , 'm. 1 1 1 1 ~ 1 1 1 1 ••• -.-. 1 1 1' etc. est certaw que ~ 1 1 1 
ne peut être identifié ici avec baies du Genévrier, J,.. ~ ........., •l, déJ"à nommées au début' de la • • • /'NHNI\ I 
recette. Ce fait autorise à y voir l'antécédent du démotique o ti; et du copte n HPU) tt mi-
nium"· Bien que les cinq formules du papyrus Ebers (6) et les deux du papyrus Hearst(?) dans 
lesquelles le peres est encore cité ne soient pas aussi probantes, la composition des médica
ments auxquels il est associé et la nature des affections qu'il ·contribuait à traiter laissen t 
soupçonner que dans la majorité d'entre elles ce n'est pas du Genièvre, mais du minium qu'il 
s'agit. Le remède décrit à la formule du papyrus Ebers que je viens de reproduire en partie 
avait pour objet d\( amollir les jointures de tous les membres " r 6 t-l~~~~\~ 7 ; 
les autres se rapportent à des cas semblables : tt amollir toutes choses" n ,::_, .& ~ CZ> ~-,. ~1-1.\ ~··· .--. (LXXX, 4-6, g-t 4 ). Si nous passons au papyrus Hearst, nous constatons que les prépara-
tions contenant du perek sont utilisées pour des tmitements de nature similaire : ((calmer les 

(1) G. PARTHEY, Zwei griech. Zauberpop., 1, '277· 
<' l The demolie magical papyrus of London aud Lei den, p. 4 4, note. 
<3l Rec. de trav., t. VII, p. 111 et seq. 
<'l É. CnASSINAT, Le temple d'Edfou, t. JI , p. '211, Zo. 'l d. , l. '23. 
(' ) Le kyphi' pa1fum sacré des anciens Egyptiens' dans le Joul·izal asiat. ' 8• sérié' t. x' P· 1 20-1 '23. Voit· 

aussi C.E. MoLDENKE, Über die in altàgypt. Texten erwiihnten Baume, p. t38. M. \V reszinski, négligeant l'in
dication fournie pat· les Égyptiens eux-mêmes sur la nature du ~ 1 7 1 , persiste à y voi1·la Coriandre (Der 
Londone1· rnediz.inische Papyrus, p. 9 3 et passim). 

<•l XLVI, 1o-t3; LXV, 4-5; LXXII , 1'2-14; LXXX, 4-6 , g-16. 
<'l VIII, 7-8; XV, 8-10. 

' 
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. n....1-- ' (VIII "'-8). ((adoucir les vaisseaux de tous les membrès d'un ~ndi-vatsseaux" l' •-. ~ 1 1 1 · ' 1 ' d l' · t . nt \o. t- ' \o. -=--':- ,_,.. ~ (XV, 8-1 0 ) . Enfin , dans une autre recette e tmmen YI du " 1• ~· :!\ '1-. ~ 1 1 1 .!.\-. \ 1 -. - ~ • n "' .a 1., 1.. .1 t Q · du papyrus Ebers (LXXVII, 12 - 14) pour ((amollir la cutsse" l' ~a\/ .AJ-.1 · ~01que 
l t "t ' ·· t cette fois ..!.. -. ·par erreur ou par échange réguher du = en ,_,.., Il sem-e mo SOl CCII == 1 1 1' • • d d ble bien que ce soit encore du minium qu'il est questiOn. Sur les hmt passage~ . ~s eux 

· ' ' d' d· 1 l le ~ • est nommé il n'y en a crue deux, en reahte, pour trmles me 1caux ans esque s = 1 1 1 , • 

lesquels on ne puisse dire s'il est parlé du m~nium ou du Gemèvre. · 
Ligne 32o [ 2 ] . - JGID NeH"'n , .2~C N~KOY~· 
Lignes 32o - 32 1 [3]. -JeiD i~y,.rt:= , 2~~ N201T€. 
Ligne 3 21 [4 ]. - JGID woyCHISj\J , 2~C NOYIDNHO). 

1 Ligne 322 [ 5 ]. _ <>CNNHyT. Je rattache cette forme au verbe <>NHOYT (<>NHOyT ) 
durum .fieri, indurari , dont Kabis a réuni des exemples (Il· 

• 
CLXV 

) riV\ oyil MOYN~oyN CIO)€ N2HTC C IO)€ (32 3 ~À €P€ N€<HSÀX _ w 
N€P6'0Ï . €KIID K"pM€C NXÀpTHC N21€PÀTIKON xp 

( 3 2 3) Quelqu'un dont les yeux sont attei~ts cl~ ,la ~a ta racle (:1) :. fiel d'ichneu
mon(?), fiel de poulet , miel, cendre de papter hterallque; emplote. 

Ligne 3 2 3 [ 1 ]. _ 2 w 1-:-c. J'ignore de quel animal il s'agit. P eut-êh·e est-ce le ~=r •---'3l , 
( ) d l "é l h' (Il)? ichneumon ? es textes n rog YP tques . . . . . l . d fi l d Ligne 323 [ 2 ]. _ cp<>OÏ , cf. crxm . Pline (XXIX , 38, 5) signale lemp 01 u 1e .e 

poulet pom les maladies des yeux. . . , . Ligne 323 [ 3]. _ x~p~HC j;j 21 cp~TIKO~, x_d.p-r'11> iepŒTI~Ô~. Le ttp~~Ier luerah~ue:~ 
était fabriqué avèc les lamelles tirées ~e la partie centrale ~e la tige du pa pp us. On le 1 esei 
vait, comme son nom l'indique, aux l1vres sacrés (PLINE , XIII, 2 3, 1 ) . 

CLXVI 

(32ll) ~À 
O)OYO) Hpn 

€p€ N2€XMIC t12HT'C.J XÀMÀM€XXON MÀCfX€ KÀ

ONOOY T À20Y MN nHpn T [ co J~ 

l · ïl mastic , rue, vin; broie-( 3 2 u) Quelqu'un qui a des vers en ut : camo ml e, 
les; mélange avec le vin; fa is-lui boire. 

( 1) Auctarium lexici coptici Amedei Pey1·on, dans la Zeitsclwift, t. XIV (1876 ), P· 1 17· 
<' l Voirp.66,forrn. Vll , 18,rem.'l. . . . r· : .·de <' l Le signe exact manque dans la collection des caractères hiéroglyphtques utthsés pat· xmpnmeu e 

l'Institut français. 
<•l H. BnuGscn, Dictionn. hiérogl., t. VI, p. 373. 

36 . 
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Ligne 324 [ 1 ]. - 2€>..MtC, &ÀfJ.I!Ô. ' 

Ligne 324 [2].- x>..M>..ME>..>..ON, XŒfJ.ŒifJ.tJÀOv (DwscoRIDE, III, t37)· Est orthographié 
x>..M€M€>..ON au manuscrit du Vatican (forni. V) (1) et x>..M€M€>..IDN (form. XV). 

La scala no A 3 (fol. 3 3, ro, l. 8) fournit comme nom de l'huile de Camomille une forme 

évidemment tronquée : M€M€>..€ON€ 'tY-~ ~~ (lire : x>..M€M€>..€ON€), mais qui est 
néanmoins intéressante en ce que, rapprochée d'un autre passnge de ce lexique (fol. 3 3, vo, 

L 9) : >..Ne€M tC 'tY-~ 04)~' et de lu sc~la D0 AA (fol. 6 6' r0 , 2° col.' l. 2 A) : ÀN TYM IC 

't.J?~, elle confirme la synonymie &vBetJ.I>-xa.tJ.a.{fllJÀOv signalée par Dioscoride (loc. cit.) (2l. 

Le non~ indigène de la J'Ji!at,·icaria Clwmomilla L., J-,r T[;?.r telwu-ouâb, suivi de son 

équivalent grec, est donné par le papyrus magique de Londres-Leyde ( V0 , Il, 1 ). La scala 
bohaïrique la nomme t<.Or>..NOC (KmcHER, p. 192). 

CLXVII 

( 3 2 5) ~À €p€ ~HTq fKK.\C N€2 NApfNAp KHN€ CT Hp~ 
NAnoy'XAÀ.\JI..10JN n.\CTOY Mr-J NEYEPHY ( 3 2 6) C€n oyKÀM€ 

T ÀÀC €2PAI MMOq T ÀÀC ON €TOT€ NOYCIM€ €CfKKÀC CN.\

ÀO ©J 

( 3 2 5) Quelqu'un dont le ventre est douloureux : huile de graine de cuscute, 
' . 

graisse, styrax de suc de roseau awmatique; fais-les cuire ensemble;· (3 2 6) 
imbibes(-en) un tampon (:lJ et place-le sur le (ventre du malade). - Tu (peux) 
aussi i'appliqner contre la matrice d'une femme qui souffre, elle guérira. · 

Ligne .325 [•].- >..r+N>..r me paraît être le persan)~~, qui est le nom de la graine 
de Cuscute (;J, 

Ligne 325 [2].- CTHp-i N>..noyx>..>..>..MIDN. Je n'ai teouvé nulle part la mention du 
styrax ( a1Jpa.~) de suc de roseau (lYlroxdÀa.fJ.O!Ô) aromatique et les données ·précises manquent 
pour identifier cette drogue. CT t-t fi emprunte ici un sens qui n'est pas habituel au grec 
a1t5px~. Il s'agit sans doute d'une préparation faite avec la substance blanchiltre et visqueuse, 
de goilt âcre et astringent, qui remplit le canal du Calmnus aromaticus ( DwsconmE, I, 1 8 ). 
Hippocrate .fait figurer le Roseau aromatique dans une injection astringente (Des m~ladies des 

ftmmes, I, t. VIII, p. 1 9 o ). Ces propriétés calmantes reconnues ici sont signalées par Hufus 
d'Éphèse (p. LJ9g). 

· Guiboui·t a classé le C. aromaticus parmi les Gentianées et a montré la ressemblance qu'il 
présente avec la Gentiana C!tirayita. D'autres auteurs l'ont identifié avec l'Acarus Ca lam us, pat· 
lequel il est remplacé d'ailleurs dans la pharmacopée moderne. 

<'l Celte forme se retrouve également au papyrus mngique ùe Londres-Leyde, v•, II, t. 

· ( ' J Voir aussi PLINE, XXII, 26, 1. 

<' l Voit' p. 1 '14, form. XXIV, 5o, rem. 6. 
<'l Cf. 1. Lôw, Aramiiisc!te Pjlanzennmn.en, p. '13o, n" 171. 

\ 
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CLXVIII 

( 3 2 7) OM€0C €SpA 61N61N 21 N€2 tf'lCJID spÀ~ U}À y À0 ©J 

( 3 2 7) Sem hl able : graine de fi'ingin et huile; o~ns-en les parties malades' 

elles guériront. 

[' 3 [ .] - 6t N 6'1 N. J'ignore ce qu'est exactement cette plante. Les papyrus médi
_-lgne 2 7 1 : , , 17l D - (li . raine z:1 D : (2), dont le nom rappelle 

caux citent parfois un vegetal -.-ott et sa g l "':'""'d' ' ' de notre traité. Nous 
d'aussi près que possible' du mom§..o'en apparence' ce m u 6'1 N 6'1 N . <==> • -

' l' l vait de même clue celui-ci' contre les maux de ventre : ~' ' '- -
vovons qu on emp 0 ' 'd B z· Xl 5 6) 

J Il 3)•- ~- • \.-(ibid., LU, 8-10; cf. Pap. me. ·• erm, ' - ' 
(Pap.Ebers,Vl ,. '=~ 6 -•••.!\-• . . ., , .... ~~,+,-- ~ r = ~ ~ - ~- (ibid.' LlV, 1 0 ), et CJU'Il avmt des proprietes laxatives · _ _...m. ~ 
~- . . ..... :.... - 'sn • 1 ""- = \. --li (ibid., X, 20 ). Un passage du papyrus 
( zbul., IX, 1 6), = ~ ~ 1 , • • 1 ~ ~ .!\- ' - ' - o a ~ a l - 1 ._, -ll 
Eh (IX 8) le compare à la Fhe de Phénicie : & ~ l, .-. = , , • • "'--- · 

J ers . ' t 1 E' t" tend·lient par Fève de Phénicie; mais le rapprochement J ne sms pas ce que es gyp Jens en ' . , . . l 
e ,. . d' . 1 D D - était une baie ou une grame d assez fOit ~o ume. qu Ils ont fatt emontre c1ue e _..._ott , . , ,3 • . l, __ 

I lJ lJ - a été identifié avec le Raisin non parvenu a maturite ' l, qm est <~ppe e ~€>.. 
~e _.._..ott . , 8) t . U.N >..M<j>>..t<.ION (!.!), €>..€>..2HMX en 

U)HI>..t en bohaïnque (KmcHER, P· q e syTEyA '[ . " '·3 f l 5!J o 1 8-g). La 
1. f 1 8 0 e l 1 1 8-'l 0. cf. sca a n ~ ' 0 . J ' v ' . 

sa'îdique (scala n" 4 ~, o · 0 ' v ' 2 co ·' · .~ ' D 1:1 - l' " l l -:--
. · l' . rise de signaler la similitude eXIstant entre le ,_.,_...ott et .-. = , , • , "'--
peme que on a P • . , · 1 t '··d ffisam-

bl t ·1 ) tte I·dentific·üion. Le verJUS etmt ce toue ev1 ence su I , - ~ l... s'oppose' sem e- -li' a ce , . bl 
A . 'd . . '1 f' t inutile d'attirer leur attentwn sur sa ressem ance ment connu des me eCins pour quI u ·. . . 'b . . ' 

f "t . Il est d'ailleurs difficile de mamlemr celte attn utwn en pte-
avec tout autre rm ou grame. . ..- TT TT - (R Eb IV 

. " ..... . .1. ' ' l"t t d f II1C /NNW'\ w w -~· ap. ers' ' d f 't 1 lJ w ét·ut utJ 1se a e a e ar , • "' _... _...""' sen ce u <H c1ue e ,_.,_...ott ' . 
· · 1 . · t5) ..- (7 ~ • ) a ce sens. G-7 ), s1 comme on e CI Oit •"' ..,_....~_, •, 

. Ligne 327 [ 2 ].- rr'CJID = rÀ~, TID2C qooy. 

CL XIX 

T " <.U2 SNOJ 2€N60JK€ ( 3 2 8) f(j}À €p€ N€q.:K0€1T U)OJN€ KA ~ 

NT A<}>NE~ U}ÀU}OJÀoy oyoU)NOY 21 Es tm Tcooy 2t C€À20J 

(3 8) Ouelciu'un dont les testicules sont malades d'une faç~n p~r. m~nente 
2 .... · 1 · l f l ho11·e avec pile des feuilles de laurier; tamise; mélange avec tu mie ; ms- Ul 

de l'eau chaude. 

Il 5·1X t~·X 2o·XXIli,t3,J7;LII,S;LlV,12. 
(Il Pap. Ebers, Ill, 1h ; IV, 7-8; VI ' • ' '' ', ' . ( ·.p . Ebers Ul 8,etPapyrus 
(' l Papyrus médical de Berlin' XI' 6. Les deux formes eclJangent 'ou apy! us ' ' 

.de Be1·lin, XI, 6). 
l'l V. LonET, Lajlore pharaonique, 2• édit., P· 10l , n" 1 67 . 

<' l Ù(l-q3rtniov ( OJOsCOIIIDE , V, 6 ). . 
(5 ) A. EnMAN, AefJyptisc!te Glossa1·, p. no et 67 . 
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Ligne 328 [t]. - TÀ<j>N€, Jcl~vn '(DwscoRIDE, 1, 78) ; cf. ÀÀ<J>t·IÀI )liJI (lisez: Wl; 
KtRCHER, p. 189 (!)). Les lexiques copto-arabes nous ont également conservé le nom de la ~eur 
et du fruit du Laurier : oynt T' (KtRCHE ) ( d p · • '? "" R, p. 1 9 1 , var. oypt T À ms. u atnarcat copte 
d~ Calt'e ,_)!)~yb); .ll....À<j> NÀC (3) )WI ~ (scala no 4 4 , fol. 6 5, V0 , 2• col., l. 1 o ) ; le manus
crit ~u Vatican ( form. XXXIV) emploie la forme grecque tW>KK<.L> ( xoxx6>) T À<j>N H ( Jcf~vn ) . 

Llgne 3 2 8 [ 2] . - <.L>2 , cf. 'oyw2 persevera re. 
Ligne 328 l3J·- C€.>..2<.L> . Cf. C€.>..20. Je traduis comme si le texte portait 21 MOoy 

C€.>...2<.L>. Le mot r-1ooy est certainement sous-entendu , de même qu'à la formule CXI 2 3 (1 \ l' ' J ' ou auteur se sel't du synonyme grec de C€.>..2<.L> : T€CJC<.L><l 21 e€pM<.L>N. 

CLXX 

(329) PM€oc ON 2HTq NTIDP€ KAO)OYO) €qÀHK eNooy 21 
KPSK Nr TCOOy C€NAÀ0 ©l 

( 3 2 9) Semblable encore : cœur (?) de saule, rue fl'aîche; broie-les avec du 
vin ; fais boire au malade, il guérira. 

Ligne 329 [.1 ]. - .- 2HT<l i;jT<.L>p€. Le Saule a fourni à la médecine antique de nombreu
ses drogues. Dwsco~tde (1, 1o4 ) et Pline (XXIV, 39) (4) signalent l'emploi de son éco1·ce , de 
son suc, de ses feu~lles , de ses fleurs , de ses fruits et de ses gt·aines. Les anciens Égyptiens 
ne s'en sont pas moms servis. Ils en utilisaient les rameaux,__, \o. e -1t -1 <=> l ( n é z - -- ~ 1 1 1 _ ""t'- rap. m l. de Bm·lin, VII , 12 ), les fruits,-~ ,__1 <=> l (Pan Ebers LXXV 2 ) ., 1 1 11 <=> l ( n 'd • -1 1 - - I r · ' , , ,__ _ ""t'- rap. me . de Berlm, VII , 3; Pap. Hearst , VII , 16; XV, t5; XVI , 3), les graines J>e. - 1 <=>~ ( Pa. 
Ebers, XCI, 9) et la scime, ,..-:"'-717~ (ibid. , LXXXIII, 2). . 11 1 

- p 
Auc~ne _des matières énumérées ci-dessus ne paraît présenter un rapport quelconque avec 

le ~H ·~',' N Tmp€. J~ ne Cl'ois ~as qu'il y ait lieu de rapprocher l'expression 2H 'le:-<! du mot .=;-: , 
({Ul designe une partie de cet·tams arbres et qui entrait dans les préparations médicinales. Le -- _,. J l '-) l -- J J l ( ) -~ ~ _ ~ I 1a et e -•, 0 I 6 , par exemple , figurent dans des potions vermifuges. Le --
étmt co~st~éré co~me une matière de choix , car on en faisait des phylactères. Les amuie~~~ f et i etment fabnquées en !.!tet de sycomore 111111111 CID+ ji •-- \\\ ,__ ,_ l (7) 0 l d' t' cl · . . '-'->'- . . - ~ , 1 -" ,_""t'- . n e ts mgue u bms ordmmre, _ 1 , dans la pharmaceutiqùe. Ce parait être le (( cœur , de l'arbre. 

1' ' Kirche1·, trompé par la glose m·abe, a traduit AA.<j>NA.l par rrpix, . . · 
':' V. LoRET, Les livres Ill et IV de la Scala magna de Bchams-ar-Ridsah , dans les Annales du Serv . des 

anllq. , t. 1, p. 6o, n• 3o2. Cette f01·me paraît ~tre la bonne. Il est possible qu'elle dé1·ive de l'm·abe .) , s no-nyme de ~) rrfleur,, )' y 
<'l Âa.~v{s ( DwscoRIDE , loc. cit. ). 
1' ' Cf. 0RmASE, Mat. méd., XV, t; t. li , p. 64o. 
,., Pap. méd. de Berlin, 1, 2 , 4; Pap. Ebers , XVII, 5; XXII , 2 . On trouve aussi la vm·iante -- ,_ n j-Pap. Ebers , XVII, 2o ; XVIII, 10. - •-.1' • ' 
i•l Pap. de Berlin, I, 4. 
1' ' Liv1·e des mo1·ts , chap. CLV et CLVI ; cf. G. MASPERO , Mém. sur quelques papyrus de Louvre, p. 3 et seq. 

\ 
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On trouve également, dans certains écrits alchimiques que je compte publier bientôt, la 
mention d'une substance dénommée comme ici 2 w rq , mais sans aucune indication d'espèce·. 
.x.t s N~H'Pl Àyw À N À.>..~e~Àene ~ prends deux parties de (têtef et une partie de lithar
ge ( À>-MÀre ÀKÀ ~~1) , ; .Xl oyU)I N 2H'r<l TÀ~q €.XN 1 N IL • •• s ~ prends une partie 
de hêtef et ajoute-lui dix pm·ties de ... . . " ; N'r .X.I nÀxxmp1e t::i À.>..ÀCSÀ p M N [ n ] ÀXKÀ
XÀ K ÀNT N Kynpoc eN o o y K~.>..wc T l N2wrq 2Àn€C H T ~prends du soufre jaune (Il ~ 

) ~// / (;~~~ o.~ftl ) et du vitriol bleu de Chypre (lJ".}.!-iJI ~1 ) ; broie-les bien; ajoute du hêtef"· 
La similitude de ces formes donne à penser que le 2 w r q des médecins et le 2H T<l des 

alchimistes étaient théoriquement des produits de mème famille , bien que leur composition 
Jùt varier , suivant que les éléments constitutifs en étaient empruntés aux végétaux ou aux 
minéraux. Malheureusement rien ne permet d'en préciser la nature exacte. La seule conjec
ture qu'il soit pe.rmis de faire avec quelque vraisemblance, et qui s'appuie sur le sens étymo
logique de 2HT , est que le 2 H T<l est le principe essentiel et actif d'une matière, en d'autres 
termes, pom le médecin , un extrait , une essence, pour l'alchimiste , très probablement , les 
corps ramenés à la matière fondamentale. 

Ligne 329 [2 ]. - s~sK , HrHn . 

CL XXI 

(33o) PM€OC O N M€ÀIÀITON oyHpT KÀOM NO)€ÀÀ€T eNO
oy T coq 21 Hpn O)AqÀo 2-N ~r6'oM N <PIN O Y T€ 

(33o ) Semblable encore: mélilot , rose, couronne-de-fiancée ; broie-les ; fais 
boire au malade avec du vin ; il guérira par la puissance de Dieu. 

' 
Ligne 3B o [ 1 ] . - M G .>.. l .>..I T ON est, je ct·ois, malgré la substitution de la brève 1 à la lon-

gue w (dont il y a d'ailleurs des exemples) , le nom du Mélilot , r;.ùt'Àr»Tov, r;.eÀt'ÂwTo> ( Dws
comnE, III , l1o ) , Melilotus creticus L. , écrit M €.>..1>-.<.L>T À ~~ j.~.\<1 dans la scala no 44 (fol. 
65, vo, 2 • col. , l. 18). La scala bohaïrique nomme le Mélilot oyK.>.. IM OC (KmcuEn, P· t 88 ). 

Ligne 33 o [ 2 ] . - K .>..OM N<.l)€ .>...>..€ T , litt. : ((couronne de fiancée "• est cer tainement un.e 
traduction de l'arabe Ll"'-'~1 ~1. Je ne sais ce qu'est cette plante. Son nom est constrmt 
sur le type de celui du ~Jélilot ~~ J.~l (hN AL-BAÏTÂR, no 128 ), &.xÀtÀp.eÀ{x (B. L~NGKAVEL, 
Botanik der spiiteren Griechen , p. 2), et du Romarin M ~.l61 (InN AL-BAÏ!ÂR , n" 1 2 9 ). 

CLXXU 

( 3 31) 0 M €0C OY À €p€ N€q.X.0€ 1T O)IDN€ ) . €YO)€q€ O~
COOY2€ N T € n€2o oy MN oyAe NHp n (332) NACKAÀON MN 

l 'l Soufre apyl'e. 
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oymSJ :f:fS Tcoq 1\J~c+Koc , qf\IA"-O ©> · 1"11\1 OYO)HM N20CM 

NApAHlKON ©l 

( 3 3t) Semblable. Quelqu'un dont les testicules sont malades ou gonflés : 
œuf du jour, une cuillerée {Il de vin (332) d'Ascalon, huile (Îne; fais-lui boire 
suivant (sa) force; il guérira. - Et un peu de natron d'Arabie. 

Ligne 3.~ 2 [ 1]. - ÀCKÀ>-01'1, A(jxcf.Ào!J. 

Ligne 332 [2].- in::J u.::, N€2 MM€. 
Ligne 332 [ 3 J. - JcfKoc, €1CfKoc. 
Ligne 332 [ 4 ]. - ÀPÀHIKON se lit réguliè1·ement ÀrÀKIKON, àpat0tx61J. Le scribe a in

tl'Oduit ici une va lem· de l'alphabet cryptographique , H =s. Ces fot·mes hybrides ne sont. pas 
rares. J'en ai signalé un cei·tain nombre d'exemples (p. 19 ). L'exactitude de la tt·anscription 
ÀrÀKIKON est prourée d'autre pm·t par un passage équivalent de la formule LXIX , 136 : 
20CM I'IÀpÀKIKON. 

CLXXIII 

( 3 3 3) ~MAX€ €qO)IDN€ OplKANON 2YCCOnON nACTOy KA

ÀffiC xpm ©> 

(333) Oreille malade: origan, hysope; fais-les bien cuire; emploie. 

Ligne 333 [ 1 ]. - or• KÀNÜN' opfyet!JOS ( DwscORIDE ' III' 2 7) Origanum lwracleoticum L . . 
La scala no 43 (fol. S9, ro, l. 5) traduit opiKÀNOy par~.a (2l , qui est le nom de l'Origan 
et de la Sariette (InN AL-BAÏTÀR, no 1 3 ~JS), mais smtout celui des Labiées aromatiques en 
général (3). Dans la scala bohaïrique (KmcHER, P· 184), opiKMWN est t•endu par~ t::>~ , 
qui traduit parfois en effet opfyet!JOIJ ('• ). 

Ligne 333 [ 2 J. - 2ycconou, ü(j(jwrros (DwscomnE, III, 2 5) , Origanum smyrnœum ou 
syriacurn L. La scala no 4 3 (fol. 56, r", l. 15) fait sui He le mot 2yccwnoc des noms ara
Les suivants: f~L;-, ul~) et c-.,j (l;,j) qui se rapportent à des espèces différentes :les deux 
pl'emiè•·es au Basilic ( Ocùnwn Basilicum L.), le tt·oisième à l'Hysope. 

CLXXIV 

( 3 3l~) ~:fypON €qffi"-CNQq qru NCI1"1€ €qpmx X66€C f6€ 

Hr-1ooy M-N N€y€pt-ty + 21X-N nHA €TO)Oyo CNoq 

l 'l Ou peut-être "alcool ". Voir ce qui est dit à ce sujet, p. 279, fot·m. CLXIII , 3tg, rem. 3. 
'' l Cf. scala n' 44 (fol. 83, r", 9. ' col., l. 2), ot'l ce nom est écrit oy r1.~ttoy (sic). On y a joint le mot 

ttoy K, pm· suite d'une er rem évidente, que la scala n' 43 corrige : N oy K Y.,l;- (fol. 59, v", l. 5 ) .. Carvi» . 
Pl P. GuiGUES, Les noms arabes dans Sérapion, p. 97·-
t' l Cf. 1. Lôw, Aramiiische Pflanzennamen , p. 329, no 277. 
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( 3 3 4) Poudre hémostatique : cheveux de femme brCJ!és, charbon ; broie-les 
ensemble; mets a l'endroit ou le sang coule . 

Pline (XXVIII , 2 o) signale la cendl'e de cheveux de femme comme hémostatique. 
Ligne 334. - fs€ , cf. p. 265, form. CXXXVI, 279, rem. 3. 

CLXXV 

( 3 3 5) ~Mt-12€ CT AKM A 'XA"-KOC ? 6 K€pH~ N O.S""O ? 6 'X~ ? 
.,- xrm ©> 

(335) Abcès : liqueur de cuivre deux drachmes,kerêt de porc deux drachmes, 
verdet six drachmes; emploie. 

Ligne 335 [ t ].- CTÀK MÀ XÀ.>..KOC, (j1cf.y(J-et x;x.Àxov. . , . 
Ligne 3 3 5 [ 2 ]. - K€ pH T . J c ne connais pas d'autre exemple de ce mot, dont Je n m pas 

réussi à découvrit' le sens. 

' 

Ligne 335 [ 3]. - o.ro , >-1>- (r•r ). 
Ligne 335 [ 4]. - x~ , yoy , lôs. 

CLXXVl 

(336 ) PMEOC oyMt-t2€ KATMIAC F A Mtc€oc F A x~ F ~. 
O:fHC F À 'Xl91P2 F À 'XAKIT€0C (sic) F À (337) MHMH N KOYI 

NO)t-tp€ ? "-.A.. eNOOY K A"-fiC MN TMH N-r + €pooy ojA Y "-0 o 

( 3 3 6) Semblable , abcès : cadmie une once, vitriol jaune u.ne. once, verdet 
une once, vinaigre une once , gomme adragante une once, vünol blanc une 
once , (337) urine de petit enfant trente-quatre drachmes; bro~e bien avec 
l'urine; applique aux abcès , ils guériront. 

Ligne 336 [ 1 ] . - x~ , yoy , ids. . . . · 
Ligne 336 [ 2 ) . - 02.HC , 6~os. La même forme figul'e au manuscn t ~u Vatican (fo rm. 

XXIV); cf. scala n°44 (fol. 66, ro, 1; • col. , ; . 18 ) :o2.oc · OHA HN: 2.M:X. · J.:... ._ , 
Ligne 336 [3]. - x 1e 1f2 , iS~ ... ~ est écrit également avec l arhcle ÀpX IE>IP2 a l_a 

formule CCXXXVII , 4 2 o. La gomme adragante est citée dans un au tl'e passage du manuscn t 
(fonn. CVI , 2 17 ) sous son nom gœc TpÀKÀKÀNE>H C, -rpŒxd.xŒIJ8et. 

Ligne 336 [ 4] . - XÀKI T€OC , lire XÀ.>..KIT€0C, Xf1.ÀXÏTt5. 

Ligne 337 [5].- r-tH MH NK.Oyï N<l) Hp€ . L'urine d'enfant impubèl'e était employée 

Mémoù·es , t. X XX II. 
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' d'une manière constante en médecine (IJ, ainsi que dans les opérations alchimiques (2J. Bertl1e-
lot a montré comment l'expression oJpov 'trfct.ldo:; 5.cpBopou s'est transformée dans les manuscrits 
postérieurs, du fait des copistes, en oJpov 5.cpBa.pov ~urine non corrompue,; (3l. Celle-ci est 
nommée HH NÀ<j>eÀrToc (5.cpBa.pTo:;) dans notre traité (form. CCI, 368). 

CLXXVII • 

(338) ~AMCip OKN NCHq€. ijll~ ApCyNII<.ON yeotKm Nspp€ 

€Trmx 9NOOy KA~ OYOO)MOy 21 €qlm NATMOOy xpm 

(338) MélanoseU'J· : alun liquide(5J, poivre, orpiment, papier neuf brûlé, 
broie-les bien; mélange avec du miel san·s eau (BJ; emploie. 

Ligne 338.- yoorrsm, XÀÀTHC (xÀrTHC), xripn.,:;. 

CLXXVIH 

(339) ~2:ypoN NT€AXAp+oN €TK€ NNAAX€ MN llAAq 

NNNAAX€ APCHNII<.ON ' .-\.€ll1TOC ' 9IOy All€poy (34o) XAp

THC €qpmx ' 1'-iffi.-\.HKOY ' A.-\. OC ? .A.. €noy A 9NOOy I<.A.-\.ffiC 
xpm@ 

( 3 3 9) Poudre au papier pour les dents et les gencives : orpiment, battitures 
(de cuivre(7l), soufre natif, (34o) papier brùlé, plomb, sel, quatre drachmes 
de chaque; broie-les bien; èmploie. 

Ligne 339 [t].- TEÀXÀJ'foN, dl~ xd.pTou (voit· P· ~d!2, form. CXXI, 255, rem. t). 
Ligne339 [2].-o1oy Ànqoy, fa-eiov 5.7rvpov (voir p. dg, form. XXXVII, 71, 

rem. 2 ). 

Ligne 34o [ 3 ]. - XÀrTHC Eqrmx correspond à xripnJ:; xeXCI.tif-CÉVO:;. 
Lz~111e 34o [ 1! ]. - HU>)I.HRoy, f-COÀvto:;, f-COÀvb'Jo:;. 1 

!.A;~ne 34o [5]. -- ÀÀOC, fùa.:;. 

(!) DwscoRIDE, n, 81; PLINE, xxviii, :r:S, 1. 

121 M. IlEuTHELOT, Archéologie et histoire des sciences, p. 3o 1 , note 1. 

l'l Loc. cit. 

l'l Voir p. 1 o6, form. XX, 43, rem. 1. 
l'l Voir p. 13lt, form. XXXIV, 67, rem. 1. 

l ' l Vo ir p. tg6, form. LXXXIX, 172, rem. 2. 
i'l Voir p. 270, l'orm. CXLVI, 2gG, rem. 3. 

-
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CLXXIX 

( 341) PJ'.1€0C €TK€ ll€YP~YI'-101-1 NOYN€ N2:..A..CP €q}>O)X 21 

MOOy xpm ©l 

( 3 4 1 ) Semblable, pour leur fluxion (ll: bulbe d'oignon brùlée et eau; emploie. 

Ligne 34 1 [ 1 ]. _ rEYMOI-I me paraît êtr~ une fo~m: corrompue de peiJ(J.ct.. Cf. OmnAsE, 

Euporistes, IV,, 68 (t. VI, p. 582), ~ad ~eumatzgantes gwgwas,. r " . 
Ligrte 3 4 1 [ 2]. - ~A. cp, Mxmr ( H.X.U>)I.); cf. form. CLI\ , Jo 8. 

CL XXX 

( 3 41 ) pl'-1€oc .-\.ŒANoy ? s AI'-H-L~.-\.ON ? K opoKoy eNooy 

x pm 

( 3 41 ) SemblaDle : encens deux drachmes, amidon deux drachm?s, vesce (:1); 

broie-les; emploie. · 

Li'gne 3 4 1 • _ ÀH H)I.)I.ON, !1(1-vÀov ( DroscoRIDE, II, 1 o t ). Pour les différentes orthogra

phes de ce mot, yoir p. 62, forrn. VI, tG, rem. 6. 

CL XXXI 

(342) 0M€0C , XÀpKIT€0C ? .A.. X.\PKOC ? À MIC€0C ? K 

Xl9tp2 ? r 9NOOy 21 2HM.X. €q,X.Hq xpm ©l 

(34 2 ) Semblable :vitriol blanc quatre drach~es, cuivre une _drachme, vi
triol jaune deux drachmes, gomme adragante trois drachmes; brme-les avec du 
vinaigre piquant; emploie. 

CLXXXII 

( 3 43) pr-1~0C AK€CTON ? A APCYNII<.ON ? .A. CANT Ap.\XHC 

? .A.. xpm ©l 

( 3 43) Semblable : chaux vive (3l une drachme, orpiment quatre drachmes, 
réalgar quatre drachmes; emploie. 

111 Il s'agit des gencives, dont il est question à la formule précédente. 
121 Voir p. 266, form. CXXXIX, 283, rem. 2. 
13) Voir p. 26g, form. CXLIV, 293, remarque. 

.. 
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' 
CLXXXIII 

(343) PM€0C ~YPON NIDÀCNOq KÀÀÀ<j>ONIAC ? K XAPKI
T€0C ? A xpm 

( 343) Semblable, poudre hémostatique colophane deux drachmes, vitriol 
blanc une drachme; emploie. 

CLXXXIV 

_ (34ft) ~NAAX€ €' oyG)oÀ €Tp€c~ €XN n€Nin€ nMooy 

Nnt€NT~<> X€ MAPAKASPON MOOy N6'IDK€ t~G)ONT€ (3ft5) 
oy(DN NKANeApJc OY€PIDT€ N<>ITP€ntN oyKAGJOYGJ J\JArpiON 

eNooy I:<A~ TAAY €nr-.1A tJTNOYN€ (3lt6) NnG)oÀ €' TNAAX€ 

KAA<1 r\JoyAnTpHT€ AMA2T€ MMO<.t NT1€KfK€ MN T€K~N€ 
CNA~ 2N 0Y<>€T1H © 

(3ltlt) Dent ou molaire pour que le fer l'enlève : eau d'enÛg, c'est-a-dire de 
malabathrum Pi, eau de feuilles d'acacia Nilotica, (3ft 5) une partie de cantha
ride, du lait de fjùrepÙ1, de la rue sauvage; broie-les bien; mets sur la racine 
( 3lt6) de la molaire ou de la dent; laisse un moment; puis prends la dent 
entre l'index {:2) et le pouce; elle s'en ira rapidement. . 

On trouvera une préparation pour le mème objet à la formule CLI. 
Ligne 346.- ÀrlTJ>HT€, cf. ÀllJ>HT€. 

CLXXXV 

(3ft7) 6)À €p€ N€<-ICHK€ KHK ÀlKANOy ' CL~IKOY ' ytMIStOy 

KATMIAC ? À €nOyA Sf\!OOy KAÀIDC XpiD © 

(3ft 7) Quelqu'un dont les jambes sont excoriées : encens, minium, céruse, 
cadmie, une drachme de chaque; broie-les bien; emploie. 

(l) Voit· p. 2S7, form. CXXVJII, 267, rem. 2. 

" l Litt. : don doigt". 
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CL XXXVI 

(3ft8) 0M€0C ON NCH<.f€ €TKHK ÀIKANOC ' KATr-.HAC ' YI

MISION ' À ySAÀKypoN ? A €noy A SNOOy KAÀIDC XPID 

( 3 4 8) Semblable encore pour les ja.mbes e~coriées : e.ncens, cadmie, cémse, 
litharge, une drachme de chaque; br·ote-les bten; emplore. 

Ligne 348.- ÀyOÀÀKyroN, ).d)apyJpos. 

CLXXXVII 

( 3 ftg) ~MllÀÀCTpON €COy AKG) €G)ACS€pATl€~€ NN€TlÀ y rH 

NTAYIDCK MN Npm~ t~oy2op M-N Npm~ (35o) NN€piDr-.1€ NÀ-

€ upm""" F H) MOYP-2 4> s N€2 -~ À TliTH-NOyc KAÀIDC TAS -. "" 

NHC 4> s Hpn (35t) €<-tNOT-1"1 ? ~ NOyÀS (sic) KÀÀOy €K0À 2N 

nKOJ2T xpm © 

(34g) Emplàtre blanc pour traiter les plaies invétérées, les mors~res de 
chien et les morsures ( 3 5o) d'homme, il est très bon : plomb brûlé hmt onces 
1j2, cire deux livres, huile une livre, résine de pin deux livres, vin (35t) doux: 
dix cuillerées Oi; fais fondre sur le feu; emploie. 

Ligne 349 [ t ]. - MllÀÀCTrON, é(l.nÀa71pov. 

Ligne 34g [ 2 J. - nÀyn-1, 'UJÀIJyr/. 

Lignes 349-BSo [3].- rm~ NNEJ>IDM€. Pline (XXVIII, 8) dit que ln morsure de 
l'homme est parmi les pll.ls dangereuses ( (t morsus lwminis inter asperl'imos quoque nurneratur ")· 

J~n fait, la plupart des médecins de l'antiquité et du moyen i'tge s'en sont occupés. Le traite
ment en est indic1ué dans trois formules du papyrus Eh ers (LXIV, S-1 1l et du pa~ynts Hearst 
(II 6-8) <===> • __,__--==- • 8'-~--==-~J (Pap. Hearst, II, b), ce <JUI donne une 

' ' ~ 1 1 1 <=> 1 1 t - ~ Jlll1 ~ 1 1 1 - ('J) 

idée de l'importance qu'on y attachait. Oribase lui consacre un chapitre, 'U5po> dv&pr.moJr/xTous - , 

de mèmc c1u'Aviccnne, l}-..i~ ul-.iJJI ~.! J..ci (liv. IV, p. ll"l ). 

CLXXXVIII 

(352) ~2À0CTN 2-N NKÀÀ l12Yl1AP NOYTPAKON NN Tl€<-ICIG)€ 

MN oy€<1tiD e;y (31 MMO<.t N2HTOY Nr ntptXN€ J\tN€<-tKÀÀ 2N 

Tl€CNO<.f Nll€TPAKON <.fNA~OP2 

(Il Le signe de la drachme a été écrit pae erreur; voir p. 279 , fonn. CLXIII, il1g, rem. 3. 
(' l Euporistes, III, 71; t. V, p. 68t, et t. VI, p. 526. 
(' ) Dans l'original, le signe abréviatif est relié à la harre transversale du e. 
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(352) Obscurcissement des yeuxftl: le foie d'un bouc, son fiel et du miel, 
..... le (malade?) avec eux (et) frotte ses yeux avec le sang elu bouc; il verra. 

La forme abrégée sous laquelle le verbe de la première phrase est écrit, et dont il est diffi
cile de rétablie l' orthogr·aphe pleine, rend celte partie du texte obscure. 

Ligne 3.52 [1].- 2ynÀr, ~1rap. 

Ligne 3 52 [ 2]. - T r À KON. Ce mot peut être rapproché à la fois de -rpr:l:yo> ~houe (2), et 
de Jpr:l.xt»v ~vive " (dragon mat·in, Jpr:l.xt»v !Ja.Àr:l.(J'7lO> , DroscoRIDE, II, 1 3 ). Le fiel de houe 
étant signalé à plusieurs reprises, dans le traité ( form. XLII, 7 8; CXCV, 3 6 1), parmi les 
remèdes oculail'es, et en pal'liculier associé au miel, comme ii l'est ici, pour le traitement du 

2)1.0CT€N (form. CXCY, 361), ce fait me porte à penser que Tf'ÀKON est l'équivale-nt de 
-rpd.yo;;. 

Suivant Pline (XX Y III , 4 7, 3), le sang de bouc guérit la nyctalopie; le fiel de chèHe, 
avec du miel, est hon contre les hr·ouiBards de la vue, d'après le même auteur (XXVIII, 47, 4 ). 

Ligne 352 [3].- ntf'IXN€, cf. mrrx€ (form. XCVI, 18g; XCVII, 191; C, 196 ), 
-r;rep1xefv. 

CLXXXIX 

(353) ~n.\2p€ GN€nÀyrH N.\C €Tp€yÀO NC€K.\2K KHNN€ 

:n:em:= 1'10YP2 €(Hm €C.fnOC€ xrm €pooy 0).\Y.\O ©J 

( 3 53) Re mede pour les plaies anciennes et qui les fait disparaître Pl : graisse 
de veau, cire, miel cuit; emploie pour elles; elles guériront. · 

Ligne 353.- new:, MM)I.C€. 

cxc 

(354) ~KÜÀÀION €TS€ 0€2À0CTN MN T€"fiDpA MN NKillpM 

€T~ill~ KA TMI.\C ? H 'X.\ÀKOC ? ..A.. ( 3 55) ÀÀÀU)HC . ? K Ont ON 

) S NApT OCT A 'X OC ) S AK.\Kl.\C ) S KOM€0C ? K SNOOy 

K.\ÀillC .\A y N~ xp<D C.\20YN § CASOÀ 

( 3 54) Collyre pour l'obscurcissement (des yeux), la gale (des paupieres) et 
le prurit de la commissure interne des yeux : cadmie huit drachmes, cuivre 

(IJ Voir p. 71, form. VIII, 19, rem. 1. 

<' l -rrÀrOC"GI€, ~!,scala n' 44 , fol. 55 , r', 2' col., l. 6. 
{') Litt. : rrpom faiee elles cesser point elles disparaissent". KÀiK rumpe1·e; voir form. xxxv, 68; en' 

199; CXIX, 25t. 

1 
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quatre drachmes, ( 3 55) aloès deux drachmes, opium deux o~oles, ~ard in_dien 
-deux oboles, acacia deux oboles, gomme deux drachmes; brOie-les bwn; fms-en 
un collyre; emploie à l'intérieur ou à l'extérieur. 

Ligne 3 54 [ 1]. - 'fwrÀ. L'auteur a voulu certainement parle!' ici de la teigne des pau

pières, .f~»pocpfJa.À(.J.Îa. 11 l. 

Ligne 3.54 [ 2 J. - KIDFM est pour KID_,;,M, mot c1ui répond au grec xav&o:; cf. KÀNeoc 

ti S)l.)l. ~Lv~l (scala no li 4 , fol. 6 9 ). Le hohaïrique emploie ie terme € rM oc ( KmcnEU, p. 7 5 ). 

ex cr 

( 3 56) ~KOÀÀION t\Jntptx:€ C.\SOÀ €ÀKO NNAI'1 4> A .\KAKt..\C 

~ s KI'1M€ 4> s eNooy AA y t\1~ x:rm c.\soÀ @ 

( 3 56) Collyre pour on~tion exte~ne : éco_rce de tamaris une liv_re: a: a ci~ 
deux livres, gomme deux livres; brme,-les; fats-en un collyre; emploie al exte-

rieur. 

Ligne 3.56. - KO)I.)I.JON r~nrt>tx€ C)I.K0)1. signifie littéralement ~ collyre à étendre au

tour ( 1'il'ep1xéw) à l'extérieur,, c'est-à-dire, pour oindre l'extéeieur des yeux, pour l'usage 

externe. 

CXCII 

(357) ~KÜÀÀION €TS€ nCtOy MN nMOOY "ftMISIOY F ) 

yoy F b .\ÀOC AMMillNI.\t<.Oy F 1 (358) .\nOn.\N.\KOC F b 
AKAKIÀC F ) KOM€0C F ) SNOOY A.\Y N~ X:pO) €pOOY 

NO)mpn MN roy2€ @ 

( 3 57) Collyre pour la t~ie et .la cataracte : céruse 1}2 o_nce, verdet huit (~) 
onces, sel ammoniac huit (?) onces, (358) opopanax hmt (?) onces, acacia. 
1 j2 once, gomme 1/2 once; broie-les; fais-en un collyre: emploie pour ces ma

ladies matin et soir. 

Liarw 3 57 "[ 1 l· - 1 me paraît être la forme régularisée du chiffre 8 cursif. . 
a c: , .. d' H'À . Ligne 358 [ 2 ].- Ànon)I.N)I.J<.OC, ànonr:l.va.r:,, gomme-rcsme extrattc u -r;ra.va.xe;; pa.x ~wv 

(DroscoRinE, III , 48), Opopanax chironium Kocn. Cf. Àf'll01l)I.IJ)I.2. (sic), .J~-'~ t...c (KrR
CHEH , p. 1 8 1 ). L'Opopanax est désigné sous son nom arabe 6)1. YUJ•r _r..::.,~ a la formule 

LXV, t2j. 

<'l ÛlltnASE, Euporistes, IV, 28; t. V, p. 716. 
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' CXCIIl 

( 3 59) ~IU .. À Eqo f'iMOOy ' Eqo N2-'0CTN KPOKOY N.\p'XOC

T .\'XOC €qJ(D NA TMOOy 9NOOy T .\20y MN n€qJ(D xpm @ 

( 3 59) OEil atteint de la cataracte ou atteint d'obscurcissement : safran, nard 
indien, miel sans eau; broie (le safran et le nard); mélange avec le miel; 
emploie. 

Ligne 35g.- ru .. rxocTAXOC est une faute pour NAfTOCTAxoc, vctpJ6a-1cxxus; vo1r 
p. 176, form. LXVIII, 13ft, rem. 3. 

CXCIV 

(36o) ~KÀÀ €qQ i~2À0CT€N MH N6'1N6'-'0Y CIO)€ N09HSOJ 

ne2.: Mooy NKAO)OYUJ NAJ:F .,.. A2oy KA~ xrm @ 

( 3 6 o) OEil atteint d'obscurcissement : urine de chauve-souris, fiel de l.abis 
noir, suc de rue sauvage; mélange-les bien; emploie. 

Ligne 3Go [ 1 ]. - 6'1NG>..oy, cf. GING'>..O, 6'1NG>..ID, 6'€N6'G>..O, 6'N6'€>..0, vespertilio .. 
Ligne 36o [2].- oeHKID ne2.::, >..A.KHC KA.H€; voirp. 23G-237,form. CXIII, :ift1, 

rem. 1. 

Ligne 36o' [3].- A.~_J:, ArpiON, 11yptov. 

cxcv 

( 3 61) PMEoc CIO)€ N<>JN€ NKAMn€ : H.rc metf1z-'~ .,.. A2oy 

MN N€Y€PHY xrm @ 

( 36t) Semblable: fiellîquide (?)de bouc, miel sans eau; mélange-les ensem
ble; emploie. 

Ligne 3 61 [ 1]. - Je rapproche 6'1 N€ de <>H N, mollis, liquidum esse. La raison de la men

tion spéciale faite ici du ~fiel liquide" pourrait tenir à ce que le fiel destiné aux usages médi

caux était conservé ordinairement à l'état sec (PLINE, XXVIII, ft o ). Je doute néanmoins que 

cette explication soit valable. Il est possible encore c1ue nous ayons dans 6'1 N € j:;j KAI'-1 n€ le 

nom collectif des animaux appartenant à la race caprine ou celui de la chhre. Le fiel de celle

ci était, en effet, autant c1ue celui du bouc, employé en oculistique. Pline (XXXVIII, 4 7, ft) 

signale qu'on s'en servait, mélangé avec du miel, comme l'est le CIU)€ NG'IN€ NKA.Hn€, 

pour traiter les obscurcissements de la vue ( caligine,ç), groupe d'affections auquel se rattache 

le 2>..0CT€N (voir p. 72) dont il est question dans la présente formule. 

Ligne 36.1 [ 2 ]. - ::H.rc met2.>-~, €KI ID NATfviOoy. 

1 

' · 
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CXCVI 

( 3 6 2) ~KÀÀ €qS.\C.\NIZ€ K.\-' OC Eqo l~àp€yMA oy APT KpO

KOY S-'-'€ rJcooy2€ NT€ n€2ooy N€2 N2pofNoN eNooy + 
€.X mOy 0).\ y -'0 Eys[ .\C.\NIZ€] 

(362) OEil qui souffre la torture par suite d'une fluxion: ros~, safran, jaune 
d'œuf du jour, huile de roses; broie-les; mets sur les yeux; 1ls cesseront de 

souffrir. 

Le traitement prescrit ici est indiqué par Avicenne (li v. Il, p. 1 ff, cha p. de l'œuf, ~) : 

~~ r.:J~.rb (:)"" 1~ ~.:.)_,Ji~.:._, r.:J~}I (:0 .K3~ ~son jaune (de l'œuf) avec le safran et 

de l'huile de roses convient beaucoup pour les douleurs des yeux"· 

Ligne 362 (1]. - KACA.NIZ€, {3cta-cxv{Çew. 

Ligne 362 ·[ 2 ]. - 2P€Yfv!A, peii(J.cx. 

Ligne 362 [ 3 ]. - 2fOfuoN, p6Jwov. 

CXCVII 

_ (363) ~C.\0) €Tp€q.X.mmp€ €KOÀ €' TEqoymN MOYP2 F À 

C.\NT€-' F K KHNN€ J-:J€0)ill NAT2MOY F .\ (364) MOOY Nll€N 

€Tllill0) F À ll.\CTOY MN N€Y€PHY xpm €pooy @ 

(363) Ulcère qui s'étend ou reste ouvertllJ: cire u~e once, sa~tal deux 
onces, graisse de porc non salée une once, ( 3 6 4) décoctiOn de souns fendue 
une once; fais-les cuire ensemble; emploie pour .les ulcères. 

Ligne 363 [ 1]. - KHNNG N€U)ID NA.T2fv!Oy. Pline parle des divers emplois d~ la 

graisse non salée. Celle de porc était utilisée pour le traitement des écorchures et des brulu

res (PLINE, XXXVIII, 3 7, 2 ). On soignait les fmoncles par le suif ~e hœuf mêlé au sel, ou, 

lorsqu'il y avait douleur, trempé dans l'huile, liquéfié et sans ~el (XXVIII, 7 o ). , 

Ligne 364 ( 2 ]. - n€N €TnillU). L'utilisation de la souns, en médecme, remo~te a la 

vieille pharmacopée pharaonique. La souris grillée, !.. : ~ \, p~ép~rée avec ~e l~rle, e:t 

citée au papyrus Hearst (X, 1 o), et le papyrus Ebers men bonne l hm!,e de sour•~, ==:- ~- 1 1 1 

~: t (LXXX li, 11! ). On traitait u~e m~ladie i~fantile nom~ée pp~ ~ e~ farsant manger 
au malade, ou à sa mère, une souns cm te, et lon suspendait au cou de l enfant les os de 

celle-ci enfermés dans une bandelette à laquelle on avait fait sept nœuds : ~ t ~~ffi :::Jt 
!..•} t•~P }\7•} ~~(sic)::}~ 1 ~-=> 1 !~~ ~ :_ W ~ 1 ~ 15~} 
- 111(2) 

.-. 1 1 1 1 1 

<1l Cf. fm·m. CLVl. . 
<'l A. ER~IAN, Zaubersprüclte jü1· Mutter undKind, dans les Ablwndlung. der lû>nigl. Preuss. Akademie der 

Wissenschaften, 1901, p. 3t du tirage à part. 

Mémoires, t. XXXII. 38 
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Dioscori~e \II, 6 9) écrit que ~'on prétend généralement que cet animal, fendu en long, 
est employe utilement contre les pup'tres de scorpion, et que sa chail' rôtie arr~te la salivation 
des enfants auxquels on la donne à manger. Ibn al-Baï!&r (no 1 6 52) enregistre ces di1·es et 
les complète par les rapports de quelques autres auteurs. On affirme, écrit-il, qu'elle fait 

tombe~ lès ver~~ es et _guérit les scrofules : pour cela, on ' l'ouvre et on l'applique toute chaude. 
Les bams ~e Siege pris dans sa décoction sont utiles contre la dysurie. Fendue et appliquée 
sur les ép111es et les échardes, elle les fait sortir. Les t~tes de souris séchées ou brûlées, 

m~lées avec du miel, forment une embl'Ocation excellente conh·e l'alopécie. Avicenne (li v. II, 
p. tl"·, chap. )l;) et 'Abd ar-Razzâq (p. Il''!) reproduisent avec plus ou moins de détails les 
emplois médicaux de la somis indiqués par Dioscoride. 

On remarquera qu'il est presque toujours question, dans les différents cas cités, de et souris 
fendue "• de m~me que dans le traité copte. . 

CXCVIII 

(365) ~MEX.n<DN€ 8HN F A KOM€0C F A K-ÀX.€ trrptp F A 

eNOOy 21 2HMX. €~X.H~ U)ANT€YCHN21CT A 'XpiD 

( 3 6 5) Lichen : soufre une once, gomme une once, tesson de four une once· 
broie-les av~c du vinaigre piy-uant jusqu'à consistance convenable; emploie. ' 

Ligne 365. - s>..x..G r'11prp. Ce sont les ~cr1ptXxa. (J) des Grecs et les testœ des Latins. Les · 
médecins anciens attribuaient aux tessons de teiTe cuite des propriétés dessiccantcs ct déter
sives. Dioscoride (V, 177) dit que les tessons de four qui ont été fortement cuits sont caus
tiques 12l; aussi guérissent-ils, mêlés à du vinaigre, le prUI:it et les papules. Les auteurs 
arabes en font aussi mention; ils les nomment G_r.. l3) et ),.u:JI G_r.. (4l. Ibn al-'Awwâm en 
signale m~me l'emploie en vétérinaÎI'e pour les chevaux atteints de la gale des oreilles, JLh 

• 1 (5) 
u~.,. . 

Les vieux Égyptiens s'en sont également servis. Les tèts de pots neufs, •- (var. • - , 
v 1.. •• -)--.ILl • 1,1,. j .. • .. -. 
"-"' .J\. .. , , • _ ,__.,'" • _.1 .J\., entrent dans la composition de deux onguents au papyrus 
Hearst (XI, q 16l; XIII, 2 ). Il est aussi question de p _•" =--.;:,.: • j f dans la recette 
d'un onguent destiné à emp~che1· les cils de repousser après l'épilation (traitement du tri-
h . . ) - "' <::::> <::::> j "rn. "' ..-... "' ~ "'-- x ~a~~-~,.:_:= A___,- "15\, 1 ~A_ 1 A e- A_:._."---, au papyrus Ebers (LXIII, 18-t.g) : 

- . 1J •• - 2_ 1 r • - ILl •• r... j 1 ~ • r . m j <=> "' ~ - ...... • "' .~ .__ 
"'-Ill- ,, """ _"...._ --.'" /,-1111 ~I!I,___,AJD.~~~~--.Ao_A_ 

(t) 6u7pa.lut. np1€.avwv, ÜRIBASE, Euporistes, IV, 66, 1; t. V, p. 766. 
' ' 1 Cf. ÜRIBASE, OEuvres, t. Il, p. 71 9· 
(') 1 B .. A 0 p G L 

BN AL- AI'fAR, n 790; . UIGUES, es noms arabes dan.~ Sérapion, p. 3b, n" 1 18. 
' 'l P. GuiGUES, Le livre de l'art du traitement, p. 65*. 
' ' 1 J.-J. CtÉUENr-MutLET, Le livre de l'alJriculture, t. II 2, p. t3.g. 
' ' 1 Reprodujt Pap!JrUs Ebers, LXX VIII, t 7. 

/ 
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~ "-- et sang de chauve-souris (JI une partie, tesson 12l de pot neuf une partie, miel une par
tie; broyer fin; appliquer à la place de ce poil (3) après qu'il aura été arraché"· 

CXCIX 

-
KATMIAC F f" f,lljl F A ÀÀÜC 

AMMIDNIAKOY F f" 9NOOy I<.AÀIDC xpm N2.ypoN © 

( 3 6 6) Quelqu'un dont les yeux sont atteints de démangeaison : cadmie SIX 

onces, poivre une once, sel ammoniac six onces; broie-les bien; emploie en 
poudre. 

cc 

(367) ®A €p€ N€~KÀÀ ID NKOY2€ €TMTP€YPIDT N()€ €K

U)ANT AKt-10Y Tco oycNo~ NNOYPE E~~HM r\Jf 1\lcEn MEYPIDT 

(367) Quelqu'un dont les yeux ont des paupières qui ne doivent plus pro
duire de cils {Il) lorsque tu les auras épilées : arrose (les paupières) par trois fois 
avec du sang chaud de vautour, elles ne produiront plus de cils. 

Y oir les formules XCIX et C. 

Ligne 367 [ 1 ]. - 66, cf. t<.G iterum. 
Ligne 367 [2].- TÀKM, cf. TGt<.~t, p. 215, form. C, tg5. 

CCI 

(368) ~PU>M€ €~~mp2 AN 21 poy2€ MOOy NH6'€ MI-l NA<}>

OAPTOC M€2 NE~KAÀ tJ2A2 r\Jcon ~NA~mr2 .f.'AÀIDC 

( 3 68) Un homme qui ne voit pas le soir : suc de poireau, urme non cor
rompue; emplis(-en) ses yeux fréquemment, il verra bien. 

(I J "Vespertilionum san{fuis psilothri vim habetn, PLINE, XXX, b6, 1. 

('1 Litt.: dèvre" (si l'on tient compte du déterminatif), c'est-à-dire le rebord d'un pot. Je pense que ce 
mot a dans le cas présent un sens dérivé correspondant à celui de rrtesson, éclatn et qu'il se r~ppol'te à ia 

forme du têt de poterie , de même que }(~A~~;,, ~:est appat·enté à}(~ A~~;,~~~; 
( 7 7 ~ t) rrcarapace (de tortue) n du papyrus Ebers (XXVII, 14-t5; LXV, 9 ). 

(31 Le poil de l'œil, 1'rp-1 ~ ~, les cils. 
('1 Voir p. 121, form. XXlll, b8, rem. 2 . 

38 . 
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Il s'agit de l'affection appelée WH.Ta?..(.Jmx par les médecins grecs (Il et dont Oribase donne, 

d'après Galien, une description très pré~ise : NuxTctÀ(.J?ra Je Uyoua-w, BTav a-uflbfi Tl) v flev 
, , a\ , l' , 1'1 '\ , , 1 , - , 1'1 , , t 1 , - L 

1'/p.epav f-'Ae?reiV, c:ltiOfJ.eVOtl oe 1'/AlOtl Œ(J.ŒtlfOTepov op)'-v, VtiXTOS oe yevOfJ.eV1'JS Otioe OÀCVS Op)'-V \\ e 

mot nyctalopie est usité lorsqu'il arrive qu'on y voit pendant le jour, qu'on voit moins dis

tinctement quand le soleil est couché, et qu'on ne voit pas du tout aussitôt que la nuit est 
venue" (2l. 

Ce trouble visuel est nommé <DMCGROÀ ~ dans la scala bohaïrique (KmcnER, p. 158 ). 

Ligne 368. - >.<f>e>.rToc, &.~BapTos. MH >.<J>e>.rToc est le correspondant' du grec 
oJpov a~BapTov; voir à ce sujet p. 289, form. CLXXVI, 337, rem. 5. 

CCII 

( 369) ~KÀÀ €qiD NCIOY KOnpoc N6'€piDMn€ €KJID NAT
MOOy XpiD ©1 

(369) OEil affecté d'une taie: fiente de pigeon, miel sans eau; emploie. 

Cf. form. LXXXIX. Pline (XXIX, 38, 6) signale l'emploi de la fiente de pigeon contre la taie: 

CCIH 

( 3 7 O) @A . NT€ (sic) N€qsÀÀ poyo§N KAÀIDC CJq€ ) A AnO

nANAKOC ) À SNOOy M-N N€YPHY (sic) XPID ~ ~y 

( 3 7 o) Quelqu'un dont les yeux ne voient pas (JJ bien .: résine de cèdre une 
obole, opopanax une obole; broie-les ensemble; emploie. - L'a conn,u Jean. 

Ligne 37o·- Clq€, cf. Clql u~ (KmCHER, P· 256), xeJpla (DwsCORIDE, I, 77 ), r~ r:- .. 
CCIV 

( 3 71) PMEoc oy2ÀOCTN 2N· NKAÀ €' Eyo MMooy AMMID

NtAKoy eyMJAMATOC ) K NITPON ) s €qJID NATMOOy xr 

( 3 7 1) Semblable : obscurcissement des yeux ou (yeux) atteints de la cata
racte : gomme ammoniaque deux oboles, natron deux oboles, miel sans eau; 
emploie. 

<'> HIPPOGMTE, De la vision, Vll, t. IX, P: 1S8; PAuL D'ÉGINE, III, 21; ALEXANDRE DE TRALLES, liv. II, 6, 
p. 45; DmscoJIIJ>E, Eupol'istes, 1, 44 (édit. Sprengel), t II, p. 114; cf. PLINE, XXVIII, 47, 3 ; CELSE, liv. 
VI, VI, 38, p. 181. 

<2> Synopsis, VIII, 48 ; t. V, p. 45t; cf. t. VI, p. 2 56. 

(')Litt.: rrun non ses yeux brillent hien~, ne sont pas clairs, sont voilés. NT€ est pour NTÀ ••••. ÀN. 
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ccv 

(372) PN€0C €qJ(D NATMooy CIU)€ N~9ID5 xr (0) p (st'c) 

( 3 7 2) Semblable : miel sans eau, fiel de veau; emploie. 

CCVI 

(3 73) PMEoc oyMAX.€ €qUJIDN€ Al'iMIDNJAKoy eyMtAMA

Toc 2JTq 21 €PIDT€ NC2JM€ €CMOC€ r\Joy[ U) ]HP€ r\J2ooyT 

xrm €poq 

· (3 73) Semblable; oreille n:mlade: gomme ammoniaque; ~riture-la avec du 
lait d'une femme qui a mis a_u monde un enfant mâle; emploie pour elle. 

Li e 3 3. _ 6 rwT€ r:ïc 21M€ €CMOC€ r:ïoy[<.l)]Hr€ N200yT. Le lait de femme a 
gn 7 . d 1 , .. , . 

joué pendant longtemps un rôle assez important en médecme à cause e a su~erwnte qu on 

lui avait reconnue sur celui des animaux. On l'employait surtout pour les maladies des yeux (Il, 

des oreilles et du nez (2). Au xvn• siècle on le recommandait encore, administré en instilla

tions en cas de douleurs violentes des yeux et des oreilles (3l. Mais il semble que les méde

cins de l'antiquité aient montré une préférenc~ pour le lait provenant d'une femme ~y~nt donné 

le jour à un garçon (yd.Àa &ppevoToxou yuvatxos, DwsconmE, V, 99, ttlac mulwrzs puerum 

· p XX 5 1 1· · cf XXVIII ') 1) comme il est dit ici. Les papyrus Ebers et Hearst, enzxœ ,, LINE, 1 , , ~.t , • , ~ , , 

surtout le premier, en font de fréquentes mentions' ~::: 1 ~ 1:;: .m r: ~ ~ ~- ~ - ~. 
Au papyrus Ebers, il est principalement cité dans des recettes d~ med1:a~1e~ts oc~lau·es (LI~, 

8; LX, 1 4; LXII, 1 o, 1 7 ). Il figure aussi au papyrus de Berim, mms_ a l occas1~n ~e pr~h

ques destinées à faire connaître si une femme c~ncev,ra ou ':estera sténle ~ vo, I, 3, ::> ). 1-:hp~ 

Pocrate donne la formule d'une préparation destmée a favoriSer la conceptiOn, dans laquelle 
. f ,, 1 _f\ \ 1 Îll (4) entre le· lait d'une femme nourrissant un en ant ma e, ya.Aa yuvatxos xoupo-rpo,...ou · 

CCVII 

(37&) ® _KÀÀ €q(D NCIOY €PIDT€ MOOY NU)IDS€ 

€qcmTq €qJID NATMOOy t €pooy U)AYÀO ©1 

( 3 7 & ) OEil affecté d'une taie : lait, jus clarifié de concombre écrasé, mie) 
sans eau; applique aux yeux, ils guériront. 

Pl Voir p. 207, form. XCV, 188. HIPPOCRATE , De morbis muliel'um, 1, to5, t VIII, p. 228. 
(2) HIPPOCRATE, De m01·bis, III, 2, t. VII , p. 120; ÛRIRASE, Euporistes, 36 , 37; t. V, P· 719' 720• Dws

co~IDE, II, 70, 6. PLINE, XX, 51,' 4; xxvm, 21 , 47, 4, 48, 1, 3. AviCENNE , liv. II, P· r.r, chap. ~· 
13> R~RTHOLOMAlUS PERDULCis, Universa medicina, Lugduni, t65o, p. 462 et 683. 
<•> De mot·bis mulierum, l , 7S, t. VIII, p. 166. 
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' 
CCVIII 

(3 7 5) PMEOC ON Xl NAK r~nt€1<.f r~TnA T NOYNAI'1 N€€10> 

fOJ'X<.f ONOO<.f 21 €<.fiOJ NA TI'100y x pm © 

( 3 7 5) Semblable encore : prends le sabot de la patte droite d'un âne; fais-le 
calciner; broie-le avec du miel sans eau; emploie. 

Ligne 375 [ 1 ]. - I€1<J, cf. €1€S, €1S ungula. 
Ligne B75 [2].- nÀT, cf. )(~-i~ (Pap. Ebers, LXXVII, t6). Le sabot calciné 

d'âne figu~e da~1s ~ne recette du papyrus Ehe1·s (LXV, 2 1) : = ~ ~ f 7':: iJ t ::-;-; 
e 11 ~ · Phne (XXv Ill, Ü 7, 2) note l'emploi de la cend1·e de sabot d'âne m~lé au lait d'ânesse 
pour guérir les taies et les taches des yeux. 

Les matières empruntées à la patte droite des quadrupèdes passaient pour jouir de vertus 

particulières. Pline (XXVIII, Ü 7, 2) dit en effet que la moelle prise à la jambe droite de devant 

d'un bœuf est utile pour les affections causées pa•· les cils, les maux des paupières et des 
commissures de l'œil. 

Ligne 375 [3]. - €€lm. La première lettre est légèrement indécise. On peut hésiter, à 
la lecture, entre l€1m et €€lm. La seconde forme est la plus probable. Les deux ol'Lhogra

phes sont d'ailleurs légitimes. Le mot due" est encore écrit 11m à la formule XCV, 188. 

CCIX 

(376) W•roxtKoc (s~'c) €TK€ n2yM€KpANION KOnpoc N<>€

poMn€ ÀIKANOC ApcyNtKON F À €noyA eNooy 21 2HMX xpm 

( ih 6) Trochisque pour la migraine : fiente de pigeon, encens, orpiment, 
une once de chaque; bt·oie-les avec du vinaigre; emploie. 

Ligne 376. - TpOXIKOc, lire TPOXICKOC, -rpoxla"xos. Ce mot se renconti·e correcte

ment écrit au fragment médical d'Akhmirn (form. II). Cf. TpOxlcxoc to._r,. 1,~ (scala n" 43, 

fol. 34, V", l. q). TpOxl(c)KOC €TS€ n2yM€KpÀNION répond au gt•ec 7:poxfa"XOS ~(.tl
xpavlXO> (Il. 

Le nom de trochisque a été donné autrefois à des médicaments composés de diverses subs

tances sèches et broyées que l'on agglomérait sous forme de tablettes rondes au moven d'un 

agglutinant. L'emploi en a presque complètement disparu dans la pharmacopée mod:rne. Les 

médecins grecs distinguaient trois sortes de trochisques : ceux que l'on administrait sou~ forme 

de boisson ( 1:iflVOf.!evol), ceux que l'on donnait en injection ( évléf.!evol), enfin ceux c1ui étaient 

l' l OmBASE, Synopsis, Ill, to6; t. V, p. t3t. 
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appliqués en onguent ( xa-raxplO(levol) (Il. Lorsqu'on voulait employer ces pastilles, on les 

faisait fondre dans un excipient appt·oprié à l'usage auquel on les destinait. C'est ce que mon

tre le manuscrit d'Akbmim ( form. II). Après avoir indiqué la formule d'un liniment, nqt

xtCMÀ ( 1:i!epfxpla"(J.IX) pour les seins douloureux et le ~corps mâle de l'homme, ( €TS€ 

NKtS€ Gyft{ÀC <.I)À<l€PU)ÀY ON €nCOMÀ 1;2ooyT iinpmM€), l'auteur ajoute .= 

K<.I)ÀNOymu) €KNt €YMHN €SO.>.. À.>..ÀMS.>..N€ (2) ~1MO<J N"r À y NTpoxtCKOC N"r 

K.>.. y <.I)À T€yxpt.>.. (3) if~ TtiXplÀ T€ JS€.>.. N€TpOXICKOC €ISO.>.. 21 MOOy l;CÀY2€ 

x pm ~si tu veux èonserver le médicament, prends-le, fais-en des troehisques et laisse-les jus

<JU ·au moment de les utiliser. Pour t'en servir, fais dissoudre les trochisques dans du blanc 

d'œuf; emploie,. Ce trochisque, de m~me que celui qui fait l'objet de la présente formule , 

rentre dans la catégorie des xa-raxp'oflevot. 

Avicenne (li v\ V, p. t'~~) nous a cQnservé la recette d'un médicament contre la migraine 

où figure la fiente de pigeon' r~' '~. 

ccx . 

(377) ~)KOÀÀION KAÀON N€pK€CTATON KATMIAC F f 'ftMI

OION F f AKAKIAC ? IH CMI-IpNHC ? I.A. (378) AMHÀÀON ? 0 

KpoKoy ? A) xtetp2 ? e y .A.mp NKptoN xpo> © 

( 3 7 7) Bon collyre extrêmement actif : cadmie trois onces, céruse trois on

ces, acacia dix-huit drachmes, myrrhe quatorze drachmes, (378) amidon neuf 

drachm ~s, safran une drachme t/2, gomme adragante neuf drachmes, eau de 

mousse; emploie. 

Ligne 377 [ 1 ]. - N€pK€CT.>..TON, évepyéa"1a-rov. 

Ligne 378 [2].- yAmp, iJ8c.Jp. 
Ligne 3 7 8 [ 3 ]. - s pt oN , (3pûov ( DwscoumE, 1, 2 1); cf. s pyo n JU..wl (scala n" ft Ü , foL 

65, v", 2• col., L 7). 

CCXI 

( 3 7 9) WKOÀÀION 1'10NA2YM€pON KOÀÀoyeoc Ap'XHA Tpoy 

KY MApTHpoy KA.A.MIAC ? 7' (38o) 'XAÀKOC ? K KpOKOC ? À 

ÀK5'"ÀUl F ) CMI-IPNHC F À CApKAKOJÀ€0JC F À (38t) AÀÀOJI-IC 

v ) xte1p2 ? ' KOM€OC F À AAY N~ 21 1-1p-n NCTOI xpm © 

l' l ÜRIBASE, Coll. méd., X, 24; t.ll, p. 438. 
l' l Pom· dvo:Ào:(..tl3'civeiV. On disait dvo:Ào:p.l3'avelv ~app.o:1wv el;; -rpoxJcnwus. 

t'l Xpeîo:. 



30lt É. CHASSINAT. 

(379) Collyre d'un jour de C@luthus, ·archiâtre et martyr : cadmie six 
drachmes, (38o) cuivre deux drachmes, safran une drachme, ~pium 1j2 once, 
myrrhe une once, sarcocolle une once, (38t) aloes 1/2 once, gomme adra
gante six drachmes, gomme une once; fais~en un collyre avec du vin aromati
que; emploie. 

Ligne 379 [ 1 ]. - MONÀ2YMErOr~, (J.Ovorf(J.epov. Voir p. 146, form. XXXIX, 73, rem. 1. 

LliJne 3 7 9 [ 2]. - KO.>...>..oyeoc. Ce personnage était le fils du prœses d'Arsinoé et le 
beau-frhe d'Arien, préfet d'Égypte. Il fut martyrisé lors de la persécution de Dioclétien (rJ. 

Sa fête figure au Synaxare à la date du 2 5 Pachons. 

Ligne 379 [3].- ÀPXHÀTpoy, àp-x}:t~pos. 
Ligne 379 [ 4 ]. - Ky, xa.l. 

Ligne 379 [ 5 ]. - MÀpTHpoy, p.a.pT:5p. 

Ligne 38o [61.- .>..K.r.>..m, onroN, 6mov. 

Ligne 38o [7].- cÀpKÀKŒ.>..€mc, G'apx6xoÀÀa. (DroscoRmE, III, 85). 

CCXII 

(382) ~MH2€ €C2N nMA. NPN06' HMH KA.ÀA.KA.Neoy 21 6'0JK€ 

N2fT MN pymN NEy<J>opsloy Eq6'H6' (383) 21 6'0JK€ HMO

~OXH NAr,F eNooy M-N N€Y€PHY 21 N€2 r~2pofNoN t Epooy 

NOYMH2€ N2KOYI .Xl nK€K€ NU)Op-n 

( 3 8 2) Abces de l'uretre : vitriol bleu, feuille de chou, une partie d'euphorbe 
grillé, (383) feuille de mauve sauvage; broie-les bien ensemble avec de l'huile 
de roses; administre au malade au moyen d'une plume d'ibis (2l. Prends ton 
salaire cl 'a vance (SJ. 

Ligne 382 [ 1 ]. - MH2€ €C2N nMÀ NPN06' MMH, litt. : (\abcès qui est dans le lieu 
de faire l'émission d'urine"· 

Ligne 382 [2] .' - 2fT (cf. 2TIT, p. 235, form. CXII, 24o, rem. 3). On peut hésiter 

entre le Chou, la Bette, et l'Oignon, auxquels les scalœ attribuent le même nom. Il y a lieu 

de tenir compte, toutefois, que 'Abd nr-Razzâq (p. ri"'~) dit que le suc du chou mondifie les 

abcès. Je me suis inspiré de cette indicntion pour ma traduction, tout en 'faisant les réserves 

qu'exigent les sens divers donnés au mot 2fT pnr les -vocabulaires dressés par les Coptes. 
Ligne 383 [ 3 ]. - MO.>..OXH, (J.OÀ6X11· · 

<'l Ses Actes, dont il ne reste qu'une faibie partie, ont été publiés par A. GEoRGI, De miraculis S. Colut!ti, 
et par A. PEYRON, Grammatica lin{fuœ copticœ, p. t65-t67. 

<•J Voie p. 24t et 242, form.CXX,25lt, rem. 1 et 3. 
(SJ Voir p. 3t7, form. CCXXVI, 4o5, rem. 2. 
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CCXIII 

(384) n2A.c r~n€cepoyeoc E~eNoq KÀÀIDC t\JcnA.elfKoN Nï 

C€n oyKpM€ NCÜpT Nï KAC €X-N MA (385) NIM €qTIKÀC 2N 

npOJM€ q NA.ÀO 2N oy6'€nH © 

( 3 8 4) La fiente de passereau que tu tr~tures bien au moyen d:une spatule à 
double courbure, impregnes-en un tampon (IJ de laine et place-le sur une partie 
( 38 5) quelconque (du corps) de l'homme affectée de douleur; celle-ci cessera 

rapidement. 

Ligne 384 [t]. - · cepoyeoc, G'1pouT6s; cf. C€Tpoyeoc)~l,scalan" 44, fol. 56, 

r", 2•col., l. 17. 
Ligne 384 [2].- cnÀerfr<.oN est formé des mots grecs G'1ra811 ((spatule, et Jryôva.Tos 

(\qui a une double courbure"· 

CCXIV 

(386) ~A €p€ 2€NU)ONT€ 2-N N€q()'I.1C.. €' N€qnA.T €' n€q

COJMA. THpq oysHK NXAX NKHN€ M-N oyste' ('2J MMooy eNooy 

21 2HMX €q.X..Hq ÀÀÀ€ €pooy U)AY2€ 

( 3 86) Quelqu'un qui a des épines dans les mains, les pieds ou une partie 
quelconque du corps : nid d'hirondelle et bithos aquatique; broie-les avec du 
vinaigre piquant; oins les (parties blessées); les (épines) sortiront. 

Ligne 386.- .xxx:. i;jRHN€. L'hirondelle est habituellement nommée RHNI, R€NI. La 

forme que nous rencontrons ici doit être rapprochée du bohaïrique 6'ÀX. MRipr_ !~_,;.. ... (Km

CHER, P· t6g), 6'ÀX.I MRipl ~ )_,i..a.s:yt>_, .!ü_,;....(3). 

Le · papyrus Ebers (LXXXVIII, a et secr.) fournit la recette d'un remède pour l'extraction 

des épines, où l'on trouve peut-être ln mention du nid d'hirondelle : ~! = ~ ~ ~ -:-1 
~ ~ ~ ~ ~ ~ C( J ~ l\_ ~ ~ ~ '! ~ ~ 1 : 1 ~ ~ (\ prntiques pour enlever une épine qui est dans 

les chairs : nid de baïbaïou, miel; np plique sur elle"· C(1 est évidemment écrit pour J ~ ~ 
J ~ '): C(1, J ~ J ~ l\_ c:J , 6 H s, et il n'y a guère que le ni~ de l'hiron~elle ( Hirund~ 
urbicn L.), construit en boue, qui puisse être utilisé pour la confection d'un topique, ou ce lm 

de la salnnganc ( Hirundo esculenta L.); mais il est peu vraisemblable qu'il soit question ici de 

ce dernier. 
Le nom de RH s antrum, spelunca, Joramen, Jorca donné au nid de l'hirondelle est caracté-

ristique de la forme et de la nature de celui-ci. 

Pl Voir p. 124, form. XXIV, 5o, rem. 6. 
<'l Le signe abréviatif J est relié par le haut à la barre teansversale du e dans l'original. 
<3l M. KABIS, Auctarium lexici coptici Amedei Peyron, dans la Zeitscltrift, t. XIV (1876), P· 118. 

Mémoim, t. XXXII. 3g 
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' ccxv 

( 3_87) ~llÀU)€ €C+U)À2 NKOJ2T €CfKKÀC .1C.I NÀK N2€N(){D

K€ Neoyp€ 21 M€2MOY2€ 21 MOOy N€>.0>.€ (388) 1\!oymNO} 

21 KPOKOC 21 MOOy N(D>.~JS MN OyKOyÏ tJ>.K~>-111 SNOOy 

l'fN oyKoyï NÀNKPÀ -rmp xpm 

( 3 8 7) Pustule violemment enflammée et douloureuse : prends des feuilles 
de saule, du pourpier, du suc de morelle (388), du safran, du blanc d'œuf et 
un peu d'opium; broie-les avec un peu de vin pur; emploie. 

Ligne B87 [ t ]. - n.M.I)€ est certainement identique à nÀIU)€ (T), qui se rencontre aux 

formules II et XXIII du manuscrit du Vatican 01, et déjà, semble-t-il, sous l'orthographe 

l~-:-f'!3f ( nÀ€1(1)€) au papyrus magique de Londres-Leyde (XIII, 24 ). Zoëga croit que 

c'est' le nom d'un remède magique (2J. Le texte établit pourtant en toute clarté que la nÀIU)€ 

est une maladie. · 

Form. II : €TK€ TnÀIU)€ fTÀpKo MHOK nÀrr€>..OC €TX..I2HOT 21X..N U)U>N€ 

NIM NU)Àq€1 €X..N npmH€ HÀ>..ICTÀ n€1U)U>N€ nÀI NU)Àqq1 MnpmH€ 2M n 6 q

r€poc HÀp€f nÀIU)€ €1 €RO>.. 21'1 NA-A opJH>.. rÀSPIH>.. rÀ<j>ÀHX n€TTmti2 

U)~N€ ~lM HÀP~~>..o N6'1 NA-A NOU)nq ~~ H~: ('.Pour la païSé: Je t'adjure, ô ange 

qm accu mlles les prieres concernant toute maladie qm s abat sur l'homme, et de préférence 

ce mal-là, qui s'empare de l'homme en sa vieillesse, fais que la païsé sorte d'un tel, Oriel, 

~abriel, Raphaël, que l'on implore (pour) toute maladie, accorde qu'un tel soit guéri. As
perge (?) le patient (31 avec du vin., 

Form. XXIII: oynÀIU)€ Xl NOYTÀn N€CÀy HN oyu)ÀÀr Nlm pÀ2oy eNooy 

21 2HX XOX€ €poe 21 N€2 MM€. ('.PaïSé: prends de la corne de bélier et de la peau 

d'~ne; fais-les brûler; broie-les avec du vinaigre; oins le mal avec de l'huile fine., · 

Le doute, s'il pouvait subsister, serait d'ailleurs dissipé par la présence, dans une liste de 

maladies contenue dans la scala no 43 (fol. 5t, ro, 1. 2), de l'expression TnÀIU)€, qui y est 

traduite ydl, ~. Bsciai l4) admet que ce mot a le sens de lues venerea, lues gallica, y:.. étant, 

dit-il, le nom de cette affection dans le dialecte de la Haute-Égypte. Le rapprochement est 

mal fondé, car il néglige un fait qui prime toute autre considération. La nÀIU)€ atteint 

((l'homme en sa vieillesse "• suivant le manusct·it du Vatican; et ce n'est pas le cas particulier 

de la syphilis. En outre, il est peu croyable que l'auteur du lexique ait choisi, contre son ha

bitude, une acception purement locale. y:.. et ~ signifient d'une manière courante ~bouton, 
pustule, bubon"· 

<'l G: ZoiiGA, Cat. cod. copt., p. 627-628. 
<'l Op. cit., p. 627, note 5. 

<•) Litt. : trasperge(?)-len. Le pronom masculin montre bien qu'il s'agit du malade et non du mal. 

<•J Novwn auctarium lexici sahidico-coptici, dans la Zeitscltnft, t. XXV (1887) , p. 62. 
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Au résumé, tout ce qu'il est permis d'ayancer avec certitude au sujet de la nÀJti)€, c'est 

qu'il s'agit d'un affection à détermination cutanée, caractérisée par une élevure locale du der

me , et qui pouvait donner lieu à une forte inflammation et à de la douleur; enfin, qu'elle 

s'attaquait aux individus affaiblis par l'âge. L'hypothèse de la syphilis doit donc être rejetée 

comme n'ayant aucune base. Elle soulèverait d'ailleurs, en raison de la date des manuscrits 

où le nom de la rUIU)€ figure , de multiples objections que nous ne sommes pas en mesure 

de résoudre dans l'état actuel de la question. 

Ligne 388 [ 2 ]. - m>.~J'=, cooy2€. 

Ligne 388 [3].- >..K.r>..m, onJON, 6r.wv. 
Ligne 388 [ 4 ]. - ÀNKPÀTmr . Le fragment médical d'Akhmîm (form. VI) fournit un 

mot ÀNt<.pÀTON qui est certainement en rapport de sens avec celui-ci. Bouriant le fait venir 

d'~xpctTov (l) (sous-entendu olvos) ('.vin sans mélange, vin pur". Je croirai plus volontiers qu'il 

est copié sur ~vctxpctTos ( àv~ xpci.Tos) ~ qui a toute sa force, toute sa puissance", ce qui ne 

modifie du reste en rien la teneur de la ti·aduction. Dans la conjecture de Bouriant, en effet , 

il faudrait rapprocher, par analogie , ÀN KpÀ Tmp d'àxpdTCtJp, dont la signification est inverse 

et à première vue incompatible avec le contexte. Il me paraît probable que cette forme est 

composée d'àvd et de xpdrCtJp et qu'elle n le sens de (vin) ~qui a toute sa puissance "• c'est-à-

dire que l'on n'a point additionné d'eau. · 

CCXVI 

( 38g) ~11À2p€ €TCYP?l. €TCÀKO>. MN NM€XIlillN€ U)Àqp

U)ÀY A€ ON €n>.yrH NIM €TX02M yoy ? A (3go) C'XICTOY 

? A 2HMX F À SH.I""C NHKIIllllS n€qpmU)€ llÀCTOY U)A.NTOY

HPA.U) xpm CÀKO>. ) CÀ20YN 

(38g) Remède pour la fistule externe et les lichens; il convient également 
pour toute plaie infectée : verdet quatre drachmes, ( 3 9 o) pie'rre schisteuse 
quatre drachmes, vinaigre une once, rob de dattes, quantité suffisante; fais 
cuire jusqu'a ce que la matière prenne une couleur fauve; emploie a l'extérieur 
ou à l'intérieur. 

Ligne 3 8 9 [ 1]. - cyfi € TCÀKO>... La fistule ( 0'6pty~) dont il est question est la fistule 

incomplète (borgne) externe, celle qui n'a qu'un orifice externe. 

Ligne 39o [2].- ::Hrc NHsmm::, €Rim I~RHNN€. C'est le r/.ibs, ~.;.ou ~miel de 

dattes~' (2) des Arabes. Hobeïs ibn al-ijasan ( apud IBN At-BAÏ'rÂR, no 8 5o) décrit ainsi la fabri

cation du rob de dattes. On prend des dattes frakhes de bonne qualité, que l'on met dans 

(I l Fragment d'un livre de médecine en copte thébain, dans les Comptes rendus des séances de l'Académie des 

Inscriptions et Belles-Lettres, t. XV (1887) , p. 7 du tirage à part. 

<'l J.-J. CLÉ~tENr-MuLLET, Le livre de l'agriculture, t. 1, p. 548, et II 1, p. 178. Il a été question précé

demment du rrrob de sycomoren, €<uw NNoyi€, voir p. 237, form. CXlll, 2Qt, rem. 2. 

3g. 
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une marmite; on ajoute dix livres d'eau préal· blement bouillie par livre de dattes. Après cuis
son, on presse les dattes à la chaleur et on les met dans des vases que l'on expose au soleil 
jusqu'à ce que le suc soit épaissi. Puis on procède à une seconde cuisson en chauffant jus
qu'à ce que la consistance voulue soit atteinte. 

Le roh de dattes est détersif et fait disparaître le lentigo, d'après Menhi\dj ( apud IBN AL
BAÏ'fÂR, loc. cit. ). 

CCXVII 

(3gt) ~M€XnOJN€ N200YT NOYN€ NXNH 2HMX €q.X.Hq 

Konpoc NSOJÀÀ" eNooy KAÀOJC xpm © 

( 3 9 1) Lichen agr1:us (Il : racine d'euphorbe épineux (?), vinaigre piquant, 
fiente de mouton; broie-les bien; emploie. 

Ligne 3 9 1 [ 1]. - XN H. Peyron a donné à XN H le sens d'altluea, inalva \2l. Le seul exem
ple auquel il se réfère se rencontre à la scala n" 4!J, dans la série de noms que voici (fol. 83, 
r", 2• col., l. 3o-3 2) : 

ÀN9€ÀC KOTÀNH .J<~,_; "":ll_,..i:~ 

XNH :woyT M:;:.. 

XlnnÀriON ÀrriON MlA 

L'identification qu'il propose s'appuie sur une correction du mot ÀN0€ÀC, qu'illit &ÀBŒfa. 

Cette correction n'est nullement justifiée par la glose arabe appliquée à ÀN8€ÀC soT ÀN H 

et aux deux termes suivants, dont elle fait les synonymes de celui-ci. ~.y. =~_,i,l signifie litté
ralement dégumes sauvages" 13l. La valeur admise par Peyron impliqué lJUe cet auteur a 

rapproché =~_,i,l de J_,i? ((Mauve" et considéré ~.Y. =~_,~ comme équivalent de ~.r. c.s+la.:... (11), 

l'un des noms de l'Althœa, qui est une sorte de Mauve sauvage, (J.aÀcix 11 <iyp1Œ, d'après Théo
phraste ( Hist. plant., IX, 1 5, 5) et Dioscoride (III, 14 6 ). Mais ii s'agirait plutôt, a priori, 
d'une dénomination collective groupant des plantes qui peuvent fort bien ne pas appartenir à 
la même espèce. Cela résulte en fait de la scala n" 4 3, que Peyron n'a point citée, et où les 
noms, répartis cette fois en plusieurs endroits du lexique, ont reçu chacun une traduetion 
différente : 

K0JTÀNÀN9€HC ""~1 "")r (?)(foi. 5g, r", l. 22). 
XNH N2IDOYT ~ (.:)lt.;;;l (fol. 5g, v', l. 1). 

xmnÀriON J.~ ~.., 3 (fol. 5g, v•, l. 5). 

(IJ Voir p. 274, form. CLV, 3og, rem. 1. 

12l Lex. ling. copt., p. 388. 
13 l Dans le titre du livre XVIII de la scala n• 44 (fol. 8 t, v', 2• col., l. 3t), le pluriel est écrit de même 

qu'ici sous la forme "":ll~, qui est donnée au contraire comme un singulier dans la scala hohaïrique: niCIM 

"":ll.,.WI (KmcHER, p. t8o ). L'orthographe régulière J~ fis-ure également dans les deux lexiques : NXÀX !\

NON (ÀŒXŒVov). NOYOT€ J~ (scala n' 44, fol. 8-2, r', t" col., l. 2-3), Nioyof J~ (KIRCIIER, 
p. tg5). 

<•l l. Lôw, Aramiiische Pjlanzennamen, p. 36t. 
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L'un d'eux, >.JnnÀrJON J~ ~ ::s ," peut être immédiatement identifié, et cela sans la 
moindre difficulté. ~ 3 est la traduction exacte du grec &.el~wov, Sempcrvivum Ol. Le <rualificatif 

~ qui lui est adjoint montre que nous avons affaire à l'espèce .appelée &el~~ov <iypwv (Dros
CORIDE, IV, go), que l'on nommait aussi &vJpcixylJ <iypux (Pourpwr sauvage) 12l, parce que ses 
feuilles s'étalent comme celles du Pourpier et qu'il croît parmi les rochers. 

De même que >.JnnÀplON se rattache étymologiquement à Àl7rt:xpr7> ttpersistant, constant, 
continuel, et n'est en somme qu'une variante du nom le plus usité du Sempervivum, &el~wov, 
il semble qu'ÀNeEÀC soit une ~pithète précisant l'un des caractères saillants de la plante à 
laquelle elle est appliquée. On peut relier cette forme à la racine &vBûv tt être florissant"· Le 
composé smT ÀN:'N0€HC tt plante florissante,, serait alors comparable aux noms de èp,BŒÀé>, 

&e18ŒÀé> cdoujours verdoyant, toujours florissant,, donnés à la Joubarbe ( DrosconiDE, IV, 
88)(3). Malheureusement, la glose arabe n'est pas claire, pour moi du moins, et le déchiffre
ment que j'en ai fait reste incertain. Il semble bien, néanmoins, qu'elle ne se rapporte ni à 
l'Althœa 1 .. ..:. la.:.. ~ ..... ~JI~ ni ~l la Mauve, ~;4-.:.,., ~_,M, à moins que =y.-wl (?) 

' ~' (.s+ ' __,... .• ' ..1 

ne soit écrit pour c·~~' pluriel de..:;....~ qui, suivant Kazimirski, désigne une espèce de Mauve 
(~).Mais je doute fort crue cette explication soit acceptable; elle restera en tout cas dou-

teuse tant que le sens du premier terme de la traduction arabe n'aura pas ~té fixé. . 
Avec XN H, nous nous retrouvons sur un terrain en apparence plus sohde. La traductiOn 
~ 8 1;..;:.1 assimile cette plante à un Salsola (~l. L'espèce qualifiée ici de tt sauvage", J~, ne 
m'est pas connue. Mais il est certain <JUe les Arabes ont classé des végétaux très divers (5) parmi 
les Salsola. Aussi bien vovons~nous Dâoûd al-Antâki et <Abd ar-Razzâq (p. r1), qui l'a copié, 
donner comme synonyme~ de 8 1;..;:.1 les noms l.J""?\:;,Y-1 et Ll"""\.;y,l (ôJ, dont le premier, écrit cor

rectement ~\;y,! dans un manuscrit d'Ibn al-Baïtàr ( n" 1 o), a été rapproché par Leclerc du 
grec i71'7rocpŒù (DrosconiDE, IV, 1 59; cf. PLINE, XXVII, 14) lïl, Euphorbia spinosa Srn. M. Low 

. f . i ' " (S) • t l . d l' , ~ 1 (g) a signalé aussi que 8 l;...;;:.l a par OlS e meme sens que c:.JNO , qm es e nom e avopoO'ŒXe> 

de Dioscoride (III, 1 3 3), le Tubularia acetabulum, d'après Sprengel. L'Hysope est appelée 

parfois .:._,b 8l;..~l (IBN AL-BAÏ'fÂR, n" 87 bis), ce lJUi élargit le sens possible de uLï...::.l. 
Pour ce qui est du XN H de notre traité, j'éprouve donc quelque hésitation à y reconnaHre 

l'un des Salsola des botanistes modernes. La partie de la plante employée clans le remède 

i'l Cf. lsN AL-BAÏTÂR, n• 732 ; I. Low, Ammiiische Pjlanzennamen, p. t6o, n' 112; J. BEitGGREN, Guide 

français-arabe vulgaire, coL 870. 
<2l Cf. u....,.. .ii.li:~ Por·tulaca silvestris, J. BERGGREN, Guide fmnçais-arabe vulgaire, col. 87 o. ~'T- ~ Pour-

pier à feuiÙ~s· étroÙes, P. GUIGUES, Les noms arabes dans Sérapion, p. tg, n'5o. 
13l Cf. Semperflor·ium (APuLÉE, Herb., t 2 3), qui est nn des noms de la J oubarhe. 

l'l InN AL-BAÏTÂR, n' 87. 
15) Anoû f.lANÎFA, apud InN AJ,-BAÏTÂR, n' 87. 
16) L. LECLERC, Kacluifer-roumoûz, p. 25, n' 35; cf. Traité des simples par Ibn el-Beïthar, t. I, p. t8 et 

8g. Le manuscrit du Kasf reproduit dans l'édition d'Alger (p. r1) po l'te ~l>~l et u-Y.l>~l. Dans tous les 
manuscrits d'Ibn al-Baï~ât', sauf Je· n' 1071 de la Bibliothèque nationale, ces noms sont corrompus. 

l'l Ces formes couvrent en réalité deux. des noms de l'Hippophaé indiqués par Dioscoride : ~L>_,.~I (pour 

~l;Y.i) 1-rr-rro~~kt~s et ~l;y,l i7r-rroipŒvrjs, 1-rr-rroipŒvis. 
18l Aramiiische Pjlanzennamen, p. lJ:J, n' 11. 
i•l ~L.c_,).NI, InN AL-BAi"-rÂR, n" t65 et 2172 (s. v. z:~). 
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fot·mulé est la racine, et celle de la Soude n:est pas t~1entionnée par les naturalistes ot·.icntaux 
comme possédant des propriétés médicinales. Ils citent au contrait"e, d'après les Grecs, celle 

. de l'17r7ro'f'ŒÙ , ()1"':!\.;y.l, qui est épaisse et molle, dont on tii"ait un suc amer qui est comparé 
il la résine qui sort de la racine du Thapsia; pi~Œ 'GTŒXfiŒ xŒl (J.ŒÀŒxr{, à1roîJ (J.S(j1r{, yeuTŒ(J.évrp 
1AT1xpti, à1r1~0(J.évn 6JT1rep ,) .9-Œo/IŒ ( DroscoRIDE, loc. cit. ). Ce suc était administré à l'intérieur 
pour purger le corps des humeurs bilieuses, pituitaires et aqueuses. Un rapprochement entre 
la racine d'Hippophaé et le NOyNG NXN H présente donc une certaine vraisemblance .. l'ai 
cru pouvoir m'arrêtec ici, ne fût-ce que provisoirement, à cet!e identification qui tient compte, 
d'une part, de la synonymie établie entre XN H et ~ 0~1 par la scala no lt 3 et, de l'autre, 
du rapport établi par les savants arabes entt·e l'Ousnân et l'Hippophaé. Quelle que soit d'ail
leurs l'espèce désignée par les Grecs sous le nom d'I7r7rO'f'Œés, - et il n'est pas· complètement 
sûr qu'il s'agisse, comme on l'a dit , de l'Euphorbe épineux,- on peut tenir pour certain 

/ 1-que c'est là une des plantes dont on tirait la soude et c1ue les Arabes appelaient 0 l;..wl , terme 
qui correspond exactement à notre Salsola. Ce végétal se rencontrait, comme le Salsola kali et 
les végétaux fournissant la soude, au bord de la mer et dans les terrains sablonneux, 'f'ÛeTŒI 
fÛv èv 'GTŒpŒBŒÀŒ(j(j/o,s xŒl &p.p.c.SJe(j, TO'lrOIS' (DroscoRIDE, IV, 1 59). On l'employait, suivant 
Dioscoride (loc. cit.), pour le nettoyage des vêtements , èv iJ yvd1r1ou(j1 -rŒ 1(1-dTIŒ (tl, et c'est 
pourquoi, du resle , Ibn al-Baïtâr (no 10) le nomme ttsavon geec ,, ~,}1 ~· D<1oùd prétend 
que son suc est la soude J-ill iSJ~ (2l . <Abd ar-Razzâq (p. t't), qui l'identifie avec le 0~1 , 
dit qu'on brûle la plante et qu'on en retire l'alun d'ârmâs, Ll"'\...)1 ~ (JJ, ou alun de passereaux 
y~l y..W (sic) (t•J, qui, lorsqu'on l'a épuré, est le sel de kali humide (carbonate de soude), 
y.b )1 Jill & . 

La pluralité de sens de XN H me parait du reste probable. Je la crois démontrée par un 
mot .XN€ qui a été relevé dans un sermon de Shenouti et qui est sans doute semblable à 
XNH. Zoëga l'a traduit par ttproverbium, problema, curiosa quœstio ,(5l, ce qui est une erreur 
évidente. Mieux inspiré, Peyron y a vu le nom d'une plante dont il n'a pas su déterminer l'es
pèce (6 l. Bsciai , influencé très probablement par l'opinion de Peyron concernant XN H, a 
traduit .XNG par malva, sans donner ses raisons ni tenir compte des scalœ : ÀK.XtCK<D GNG~ 

(' l Cf. PAUL n'ÉGINE, VII, 3, s. v. irnro'f'~~>. Ibn al-Baï~à1· (n• 10) rapporte avoir vu les gens du pays d'Antalia se servir de la racine d'Hippophaé pour laver les Yêtements. 
('l L. LECLERC , Tmité des simples par Ibn el-Beïthar, t. 1, p. 8g, note du n• 87. 
(') 'Abd ar-Razzàq donne ailleurs (p. 11"1" ) la même expression comme synonyme de J-• ~souden. Leclerc (Kachefer-mumoûz , p. 3o3, n• 754, note) dit ne pas l'avoil' retl'Ouvée autre part. Je ne suis pas éloigné de croire qu'elle est due ù une en·em de copiste. Elle est remplacée , en effet , dans le manuscrit édité par . A~mad ben Mouràd at-Turkî (p. YI) , par ..ll..o) J-i _,1 ...,..._.;; ~ralun ou soude de cendres n, ce qui semble plus correct. -
('l Cf.,~~~ -'r"- «fiente de passereauu, nom donné à la soude blanche par Avicenne (liv. II, p. 11"1 , cha p. <.:ll;..;;;l ). J'ai conset·vé la traduction adoptée par Lecie!'c (op. cit. , p. 25, n• 35 ), que je crois exacte, par suite de son analogie avec la val'iante foumie pal' Avicenne , hien qu'elle ne corresponde pas au sens du mot ~, probablement fautif. Les copistes, certains du moins, ont en tout cas Hl ici , dans ~, le nom du Carthame. Ainsi, le manusc1·it publié à Alger (p. Y1 ) porte ~,-ûl i:;:F ~ 7~1_, 7~1 ...,..._.;; «alun de 'ou,çJotw, et le 'ou~foUI·, c'est le Carthamen. 
(S) Gat. cod. copt. , p . 477• note 20. 
1' l Lex. ling. copt., p. 888. 
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n.X.NG GT Ô IYnU)>.<DM H nMO>.OXt-1 ÏM Tl KÀyMÀ ttDidicisti unquam semidebilem rnalvam 
( n.X.NG ) seu MO>.OXH rnalvam languidam in œstu" (I l . ~'il est douteux que Shenouti ait répété 
sous deux termes différents le nom de la Mauve, il n'est pas moins invraisemblable qu'il ait 
songé à la Soude : voulant faire impression sur son auditoire, il était naturel qu'il choisît, 
pour ~tre mieux compris , une plante commune et familière à tOUS . .XNH a donc, je crois , de 
m~me que .X.NG , un sens autre que celui de Salsola que la glose de la scala n• Lt 3 lui assure, 
si toutefois 0 L;..wl a en réalité cette signification dans l'exp~ession ~ 0~1. 

. Ligne 391 [2].- t<.onroc, x61rpos. 
Ligne 391 [3 ]. - ::m>.~·, Gcooy. 

CCXVIII 
(392 ) QMEOC AÀK€P€ N'T'Hq-'T' n€c--f'q 21 2HMX.. 21 N€2 ~ranc 

€pOOy €K9MO MMQq KA 'T'À COn €K'T'W2C 

( 3 9 2) Semblable : cendre de poisson ; fais-la cuire avec du vinaigre et de 
l'huile; oins-les (parties malades). Fais chauffer le médicament chaque fois que 
tu l'appliqueras en onction. 

Ligne 392.- À>.K€fG. Ce mot ; à en juger par l'aspect, est arabe. Je ne sais en tout cas 
aucune forme copte qui lui ressemble. T H<t--;-r· répond à Tes-::.· (2\ qui est traduit~ ...... tt poisson " 
dans la scala bohaïrique (KmcHER, p. qo), d'où il résulte qu'À>.K€ f€ est le nom d'une partie 
du corps d'un poisson ou d'un produit issu du poisson. 

Les vieux médecins égyptiens tiraient des animaux aquatiques, et surtout des différentes 
espèces de poissons, des remèdes administrés dans les cas les plus variés : la céphalalgie , j;,. ~\ ~ (Pap. Ebers , XLVII , 1 o =Pap. Hearst, VI , 3 ), la migraine, f ~ ~! ~ ~· ( Pap. Ebers, XLVII , 1 lt ), la fièvre = ~ ~- i (3) (ibid., LII, 2 2), les fistules, ;-\' (ibid., 
LXX , 2o ) , les maux d'oreilles, r~ e ;f4~~~ffir.!. ~~ (Pap. de Berlin, VI, 11), pour 
extraire les épines, ~ :._, r 71 ~ e r ~ ~ ~ ( Pap. Ebers, LXXXVIII , 8), comme lactigène, t-l.-... ~ ,._ ~ • t ~ - lih .. ..a. (ibid. , XCVII , 1 o) (4l. Ils se servaient en général de la JJ ... , ...... 1 1 1 ... ~ ..... \....-1 h ' ~ 
tête 1 1.. ' 1.. • .,_, J ~ (ibid. , LII , 2 2), .,_, - •- '-"> ~ (ibid., XLVII , 1 2 = Pap. ' ! .1\. ~ Jt\.~- t ~t.. .... -=---Hearst , VI, 3), ~:: •:: ;2 ~ (ibid. , XLVII, 1 5 ; LXXXVIII, 8), de la cervelle, .-..J ~ ~ ~;2~ (ibid. , XXX , 1), du fiel , r~ ~:.J=:~ (Pap. de Berlin, X, 12 ), de l'épine dor
sale,~'::~~~ (Pap. Ebers, XCVII, 10), des arêtes, ~ 1 : 1 ~~~~ (ibid. , XLVII, 
1 1 = Pa'P Hearst VI 3 J' - ~ J : • " :W. '-"> - ...._ (Pan. de Berlin, VI , 1 1) (5J ou des parties . ' ' , ,__,. ~ ~·~~·,.:::o.....-ol· ). [ 

(') Novum auctarium lexici sahidico-coptici, dans la Zeitschrift, t . XXV (1887), p. 62, s. v. nU) . 
('l Cf.~~_;. , Pap. Ebm, LXXI, 20. 
('l z"MMe, 2MOM S., ~MOM Boh. , 2MÀM Fay. · 
(IJ On frottait la colonne vertébrale de la nourrice avec un onguent dans lequel entrait de l'échine de 

poisson â~â calcinée et de l'huile. . 
('l Suivant M. Wreszinski (Der grosse medizinische Papyrus des Berliner Museums, p. 66 ), il s'agirait de la nageoire dorsale. Ce peut être aussi bien l'arête dorsale. Pline (XXXII, 26, 1) recommande l'emploi de~ 

arêtes calcinées et b!'oyées de tout poisson salé. 
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charnues ~ ~ ~ ~ ~ ( Pap. Ebers, LX~X, 8) Ol, lesc1uels étaient presque toujours préala~ 
blement calcinés. 

Ils furent imités en cela par les Grecs (2), les Latins (s) et les Arabes (oJ. Pline, qui donne de 
longs et fort intéressants détails su des remèdes tirés des animaux , nous apprend, entre autres 
choses, que le lichen (XXXII, 27, 1), dont l'auteur du traité s'occupe ici, était soigné au 
moyen de cendi·es de mènes ( sparus mœna ). Peut-êtt·e trouverons-nous là l'explication du mot 
À>..Kq€. Si celui-ci, comme il y a tout lieu de l'admettre, est d'origine arabe, le choix de la 
forme <[u'il transcrit est aisé. Il n'y en a guère qu'une, ~ l5l e~ soude ", qui s'en rapproche 
d'assez près, en tenant compte de la mutation des liquides, mais le .s aurait été rendu de 
façon anormale par G. Le traité ne fournit pas d'exemple du .s écrit € . Cependant , cette 
lettre y représente le lcesra, comme il est de règle au manuscrit de Cambridge (fil, et elle 
échange dans cet emploi avec le H et l't l7l. La transct·iption régulière devrait être À>..K€pl , 
ÀÀKÀr• ou À>..K€>..1, telle qu'on la rencontre dans un autre texte, dans l'-e~pression 2HOy 
I~À>..K€>..1 (Ji)!&) e~sel de soude, (carbonate de soude). 

J., est le nom de la soude (sJ tirée des cendres des plantes du genre Sa isola et que les At·a
bes nomment plantes acides , #1 (9l. L'À>..K€rG serait ici le produit de l'incinération des 
poissons. Je n'ai pas connaissance d'une telle extension du terme Jj.JI. Pourtant il est certain 
qu'il eut chez les alchimistes orientaux une signification assez large, en rapport sans doute 
avec l'action chimique de la soude, et qu'on l'étendit à des matières autres que celles obtenues 
par la combustion des plantes maritimes. Dans le langage conventionnel des alchimistes, le 
plomb est appelé (t alcali d~s corps " (toJ. A l'article emphôma ( é(-tq;CrJ(J.!X) (11) du lexic1ue de Bar Bah
lou! (col. 1 9 o, l. 1 4 et 2 2), il est rapporté que Paul d'Égine a prétendu que cette matière 

(I l Il est aussi quesliùn une fois du ~ ~p :"": ~ ~ "'7.., ( Pap. de Berlin , VI, 11). M. Wreszinski (loc. cit.) pense que ce sont les rrécaillesn. Je ne ie crois pas. Les écailles de poisson portent le nom de =~ }-1 71 (A. ER~IAN , Zaubersprüchefiir Muller und Kind, p. g; voir V. LoRET, Le titre\'\.._/~), dans le Rec. de trav., t. XXXVIII, p. 64 et seq. ). ~ ~ r-:::-:. est, de plus, au singulier. Ce mot, par sa for
me, paraît être apparenté à ~ ~ ~ 'n\ , ~ ~ ~ J rrboucle, natte de cheveux, barben; mais son Ol'igine pt·obable ne laisse soupçonne!' en rien le sens qu'il revêt en l'occurrence. 

t'J DwscoRJDE, II, 18 , 2 o et seq. 
(J) PLINE, XXXII , 15-52 . 
C•l AviCENNE , liY. Il, p. rrv; IBN AL-BAÏ'fÂR, n• 1222. 
('l Les auteur-s Yocalisent le mot ~ de façons assez différentes. La forme qne je donne ici est celle que Leclerc a adoptée dans son édition d'Ibn al-Baï!âr (n• 1828). Kazimirski (Dictionn. français-arabe, t. Il , p. 8o8) l'écrit~ , et M. Guigues (Le liVJ·e de l'art du traitement , p. 63 *) , ~. 
(' l P. CASANOYA, Un texte arabe transcrit en caractères coptes, dans Je Bull. de l'Imtitut franç. du Caire, t. 1, p. 16. 
t7l Voit' p. 44. 
(S) AviCENNE, iiv. JI , p. rtc"; InN AI.-BAÏ'fÂR, n• 1828; 'Ano AR-RAzZÂQ , p. 1rr; P. GUIGUES, Le liVI·e de l'art du trn,itement, p. 20*; J. B1mGGREN, Guide français-arabe vulgaire, col. 138. Pour Silvestre de Sacy (Relation de l'Egypte pa1· Abd-Allatif, p. 567 ), le ~ n'est pas la soude, mais la plante que l'on brûle pour obtenit· celle-ci. Le sens est plus étendu qu'il ne l'admet , comme le montrent les textes alchimiques. 
t•l IBN AL-BAÏ'fÂR , loc. cit. · 

t'•l M. BERTIIELOT, La chimie au moyen âge, t. II, p. 158. 
t" l Un des noms de la céruse. 
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est le marc de vin brûlé ct , dans un ault'e endroit , l'alcali. L'intel'prétation imputée à Paul 
d'Égine, qui est peut-être mal comprise ou déformée par la faute du traducteur syriaque , 
reflète sÙ!'ement une conception orientale dans la forme qui lui est donnée. Il en résulte du 
moins que le nom d'alcali était attaché aux résidus de la calcination de cet·taines matières or
ganiques , et rien ne s'oppose en ·principe à ce qu'on ait compris parmi ces produits le poisson 
réduit à l'état de cendre. . 

On peut poser comme règle à peu près constante que le poisson , quelle qu'en fut l'espèce 
et la partie qu'on en utilisât, sauf les visch es , était calciné avant de figurer dans les prépara~ 
tions m~lic i n ales , aussi hien chez les Grecs et les Latins que chez les Arabes. L'auteur du 
traité n'a pas dû s'écarter, plus qu'à son habi tude, de la t·ègle commune ; l'eût-ii fait d'ail
leurs, qu'il n'eût pas manqué de revenir nu x pratiques de la vieille pharmacopée elu pays. Or 
nous voyons par les papyrus Ebers et Hearst crue la plupart des drogues , presque toujours 
d'origine animale, correspondant à celles crue les médecins de l'antiquité et de la période 
arabe recommandaient de soumettre à l'action réductrice du feu avant d'en faire usage subis
saient le même traitement aux tenips pharaoniques. Cette action est exprimée par le verbe r ~<li> i, J o nt le sens n'a pas été exactement compris. Il a été traduit pat• Cl calr:f'acere ' torre
f acC1·e " (Il, (t tepidum esse, l2 l, e~ erwiirmen , l3 l, t( erhitzen " l4l, tt koch en" l5 l, (t sieden (?)" (uJ. Ces 
interprétations ne tiennent pas exactement compte de la signification précise de r ~ 0 t, 
dont on a fai t sans raison le synonyme de ~ i , terme qui s'applique seulement à la cuisson 
et dont il diffère absolument. 

La confusion qui s'est produite provi.ent de ce que r ~ ® i est accompagné à l'ordinaire 
de la préposition r et d'un nom de liquide' l'huile dans la plupart des cas' r ~ 0 ir::: 
8- ~ (7l de même crue • Il : • Il • '<::l::: 8- ~ l8l. Cependant , de nombreux exemples mon-~ Ill ' __ ., _ ., 1 ~ ~ I l l 

trent que r (t avec" est souvent une abréviation de = r (9) ((mettre avec" : r:.. ~ ~ ~ r f=î 
® i 1 ~ r ~ ~ - 1 ~ 1 ( Pap. Hearst!, XI , i) =;: ~ = ~ o i = r::: ~ - 1 ~ 1 ( Pap. Ebers, LXVII , S ). Il est évident que r :r ~! ~~ ;:: : ® i 1 ~ r::: ~ - 1 ~ 1 , clans la première phrase, 
ne peut être rendu , comme l'indique la variante, par ,do tus cuit avec de l'huile" · 

Le rapprochement que je suggère entre K€p€ et J, , bien qu'il soit vraisemblable, reste pour
tant problématique dans une certaine mesure , car il se peut que KEr€ , comme je le disais en 
débutant , soit le nom d'une partie du corps elu poisson dont l'équivalent arabe m'échappe. 

(ll L. STERN, Papyros Ebers, t. II, Gloss. , p. 3g. 
t'l H. BRuGSCH, Dictionn. hiérogl., suppl. , p. 1077. 
t3 l H. JoACHIM, Papyros Ehel's, p. 62, 107, 108, q8. 
t•l Ibid. , p. 75 , to8. 
t'l Ibid., p. t 5g, tGo.(cf. G. A. REISNER, The Hem·st medical Papy1·us, p. 3g ) ; W. WRESZINSKI, Der Lon-

doner medizinische Papyrus und der Papy1·us Hem·st, p. 104, 107. 
(' l W. WRESZ1NSKI , op. cit. , p. 103. 
t7l Pap. Ebers, XLIX , 1; LU , 2 1, 22; LXV, 13, 18 ; LXVI, 13; LXVII , 4 ; LXXXVl!I , 8 ; XCII , 10. 
tsl Ibid. , XIII , 1(); XXXVII, t 4 ; XXXVIll , 7 et passim. 
(•J Ibid. , XLIX , 15 ; LXVII , 6 ; LXXXVIII , 1lt; Papy,.us Hearst, X, lt , g ; XI , 3. En quelques endt·oits , = est !'emplacé pal' '7 J ~ , qui semble vouloir dire rradmisce1·en ( d'ap!'ès L. STERN, Papyros Ebers , 

t. II ' Gloss., P· 63' et H. BRUGSCH ' Dictionn. hiél·ogl.' suppl. ' t. VI ' P· g6 3) : = ~ ® i -:- J ~ r ::: 
~ - 1 ~ 1 , Pap. Ebers, LXVI, 7; XCll, 8 , 11. 

Mémoi!'es , t. XXXII. bo 
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' CCXIX 

__ ( 3 ~ 3) ~A_ €qo r~2H>..€ 2N n€qcrnMA H M€X.niDN€ €' 'f<urA 
MN NCAO) NKOYNTOY Ay<l> r\tTHK€ (39'-t) O)AqpUJAY .A..€ ON 
N>..IDT€ MN N~ID~ €X.-N N€YK€2T€ O)AqpO)A y €poo y TH po y 
€1AAY €KO>.. r~e€p(395)MON NO)Op-n t nlnA2P€ €pooy O)Ay
>..0 KAO)OYO) €q>..HK ? p 'f~H910N (sic) ? ji U1 :=J i2.~0IDKUIK 
eNOOy MN N€Y€PHY xprn 

(,39~) Quelqu'un qui a des clous ~ur le corps , du lichen ou de la gale, des 
ulceratiOns sur la face dorsale des ma ms (1) et aux doigts ; ( 3 9 4) est utile égale
ment contre les blessures (?) et à ceux qui ont du prurigo sur les reins (2l ; il 
convient a toutes ces afl"ections. Lave d'abord le malade avec de l'eau chaude 
(395), applique-lui (ensuite) le remède, et le mal guérira: rue fraîche cent 
drachmes, céruse cent draehmes, huile de myde; broie-les ensemble ; emploie. 

Cette formule a visiblement la même origine que la formule XXVII du manuscrit du Vati
can. Les variantes qu'elle accuse sont dues surtout à des négligences de copiste qui ont modifié 
dans le détail l'aspect de la rédaction p•·imitive. La comparaison des deux textes en facilitera 
l'intelligence : 

GTK€ oy2y."H NU)ÀC€1 €sox 2M nc<DMÀ r:ïnrwM€ rvï""N N€'fwrÀ M-N N€CÀU) 

MN N€THHK€ I~U)À)'NOYX. €K0)1. (I)ÀCÏ>U)ÀY ON NN€KOXOTH MN N€T 2<U2 21Xr'l 

T €YK€2T€ L\.)I.Y €~0)1. r:i~orn 21 o(€)rMWN KÀU)OYU) €q)I.HK > (3) r YIMIOIOY > 
~- __ x•oÀ!:_KHroN > ' N€2 MMorcyNÀ oNooy Ml'l N€Y€rHy Nr- No.x..oy tyxÀÀY 

N ~rs€ u: xrw tt pour un clou c1ui sort du corps de l'homme, les psores, les ulcérations, les 
d01gt~ qm suppm:ent; est utile également pour les .. .. . ct pour ceux qui ont du prurigo sur 
les rems : lave d abord avec de l'eau chaude, (puis administre le remède :) l'lle fraîche cent 
drachmes, céruse tt·ois cents drachmes, litharge six drachmes, huile de myrte ; b1·oie-les en
semble; verse dans une vase quelconque; emploie"· 

L1~11e 393 [t] . - 2HX€, cf. 2)'XH, ,)ÀoS' (voir p. 278, form. CLXI , 3 t6, rem. t). 
Lwne 394 [ 2 ]. - x<DT€ semble devoir être rapproché de xwwT€ vulnerari. Pourtant, 

le manuscrit du Vatican donne en variante un mot KOXOT 1-1 , qui dérive très probablement 
du grec et rappelle xoÀwdYJS' ttbilieuu ct Xc.JÀOTYJS' tt claudication "· L'un des deux textes est donc 
CO J'rompu, et il est fort possible qu'il faille rétablir la leçon KOXWT€ dans notre traité , ter
me dont le sens n'est d'ailleurs pas clair. 

Ligne 394 [3].- e€rMoN , !Jepp.ov. 
Ligne 395 [!1].-m:) Ü~owsms, N€2 MMOYXCHNH (p.up:7weÂcuov, DwscoRIDE, T, 

Pl Voir p. 267, form. CXL, 28S, rem. t. 

<'l Peut-êtt·e l'herpès zoster. 
<3l Le sigle que donne ici l'originul est un peu différent et ressemLle plutôt à un sigma S. 
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3g ). Cf. MorcyNÀ, ms. du Vatican , form. XXVII; MoyrciN À , ibid., form. XXXIII ; Moyr

CJN€ , ibid., form. XXXV; T MoyrcyNH ~_).1 , U"'~ l (scala n° 63, fol. 56 , r", 1. t 3 ); 
TMorct N H LJ"'~I (scala no LJLJ , fol. S t , V0

, 1re col., l. t 6). 

ccxx 
(3~6 ) ~KO>..ÀION €TK€ NKÀÀ €TO N2P€YMA T€YIDKO) NT€y

NOY X.l NAK NN€XAyÀoc NM€2MOY2€ (3 97 ) eNoy (sic) KAÀIDC 
- -

ruq n€qMOOy KAAq 2N T2AIK€C ~1N OYO)H~1 NKHMM€ ÀÀY 

i\J~ xrrn © 

( 396 ) Collyre pour les yeux atteints de fluxion ; il les soulage immédiate
ment :Jprends des tiges de pourpier ; ( 3 9 7 ) broie-les bien ; exprimes-en le suc; 
laisse-le à l'ombre en ajoutant un peu de gomme (IJ ; fais-en un collyre; emploie. 

Ligne 396. - XÀyxoc , x a.uÀOS'. 

CCXXI 

( 398 ) ~KO>..>..ION €qHn €2piDM~1H oyCT At KO N T € €CpO)ÀY 
€N€[2]p€yMÀ M-N tAeHCIC ( 3 99 ) THpC NNKÀÀ KATMIAC ' CMHp
NHC ' KpOKOC ' 0n10y ? .A.. €nOyÀ KOM€0C ? IK ( ltoo) AKA
KIÀC ? IK eNooy ÀAY i\Jt,.. xrrn © 

( 398 ) Collyre estimé pour ( sa ) force ; c'est un astringent utile pour les flu
xions et tout état maladif ( ~ 9 ) des yeux : cadmie , myrrhe, safran , opium, 
quatre drachmes de ehaque , gomme douze drachmes, ( '-too ) acacia douze 
drachmes ; broie-l es ; fais-en un collyre ; emploie. 

Liffne 898 [ t ]. - 2rwMMtt , pwfL YJ· 
Ligne 3g8 [ 2 ]. - CT)I. f KON, a1a.TlXOv. 

Ligne 3g8 [3].- fÀeHct c , J,d.&ealS'. 

CCXXII 

( 4oo ) oyACXAPA €>..KO NNOM 9NOOy (sic) ÀÀY NW €1 oy
IDO)-M ( llo 1) 21 €KIID N-r + €poq KNApO)nHp€ © 

( l1o o ) Une escarrè : écorce de tamaris; broie-la; fais-en une poudre ou mé
lange ( h o 1) avec du miel ; applique sur elle, tu seras émerveillé. 

<'l Litt. : ~ lai sse-le à l'ombre avec un peu de gomme". 
4o . 
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' CCXXIII 

( lto 1) oynA2p€ €TB€ n0)€N€0)Ay KIKIC ' 'XI9tp'2 ' 2MOy 

nEpo 2ptNo0 eNooy t Epooy N::fypoN 

( lto 1) Remède pour le Sénr!sau : ricin, gomme adragante, sel royal (J) chi-
corée; broie-les; applicrue en pou dr~. • ' 

.Ligne 4 o 1 [ 1 ]. - U)€N€~À y se~hle être un mot construit avec la préformante 0)€ ictus, 
qm figure dans U)€N<j>~ T zctus calczs, UJ€N 1<.€2 ictus pugni, et qui se rencontre également 
dans uh nom de maladre, U)€NMÀ6T dysenteria. Le sens du second élément, €U)Ày, m'é
chappe. 

Ligne 4ot [2).- 2flNTOOy, cf. 2flNTOy ~.)..Aœ, scala n°44, fol. 83, ,,o, re l l 
1 co . , . 1. 

CCXXIV 

( lto 2 ) ~A EP€_ n€qM€2TO O)IDN€ OY02B€(sic) 1::joymNU) TAC 

€YO)Ap NOYIDNO) MOpC €X."J T€q2€Àn€ qNAÀO 

( lto 2) Quelqu'un dont l'intestin est malade : (prends) une dent de loup; 
n~ets-la dans de la peau de loup; attache-la sur le nombril du malade; il gué
rira. 

Lig:ze 4o2. ·- 02K.€ est certainement une faute :il faut lire OK2€. Le ;opiste avait écrit 
:out. d abord. OK€; pms con~tatant son erreur,. il a intercalé tant hien que mal, dans l'espace 
etro~t compns ,er~tre la prem1~re et ~a seconde lettre , un 2 dont les deux extrémités dépassent 
sensihle_ment l a.hg?eme~t (vou· pl. ~IX). Mais en rectifiant son premier lapsus, il s'est trompé 
de nomeau en mserant a la mauvmse place la lettre qu'il avait oublié d'écrire. 

Le remède indiqué fuit partie des prescriptions médico-magiques dont les auteurs anciens 
nous ont conservé de ~ombreux exemples. Les dents de ·loup et la peau du même animal y 
figurent dans un certam nombre de cas (cf. PLINE, XXVIII, 7 8 ). 

Nous voyons à la formule CCXXVI CJUe la fiente calcinée de loup était employée contre 
les douleurs d'intestin. . 

ccxxv 

( lto3) PMEOC €TB€ nM€2TID K€NNAp€ NCTOÏ ? z AAM ;> i 
Ey<)>opq1oy 1> K CMHPNHC 1> À 9NOOy ( ltofl) KAÀIDC TCOq 21 
9€pMON 21\J TCIOOyN nA2TOy qNAÀO ©> 

(11 , , • .o 

· ou· p. t!Jt, form. LIV, 107, rem. 3. 
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( lto3) Semblable pour l'intestin : jujube aromatique sept drachmes, aam 
deux drachmes, euphorbe deux drachmes, myrrhe une drachme; broie-les ( ltolt) 
bien; fais boire (au malade) clans dt~ l'eau chaude lorsqu'il sera au bain; 
... ; il guérira. 

Ligne 4o3 [ 1 ]. - t<.€NNÀf€ est identique à t<.HNÀPH, t<.€tH~Àf'l y)....,, _,~, dont il a 
été question plus haut (p. 244, form. CXXIV, 200, rem. 2 ). Toutefois, je ne saurais préciser 
à quelle variété de Zizyp!tus le t<.€Ntüf€ I~CTOÏ répond. Ibn al-Baï[&r (no 1165) parle d'une 
espèce de nabiq plus odorante et plus douce que les autres et qui embaume la bouche de crui 
le mange, le nabiq de Hidjl', que l'on ne rencontre que dans un seul endroit. Il se peut que 
ce fruit soit le même que celui qui est désigné ici et dont le nom signifie ((jujube parfumé,, 
((aromatique"· 

Ligne 4o3 [2 ]. - ÀÀM. Je n'ai pas réussi à dé terminer la nature de cette drogue. Son 

nom rappelle celui de la plante ::=: ~ ~, = ~ ~"- ~ des papyrus médicaux, non id en ti fiée 
elle-même. 

Ligne 4o3 [3]. - Ey<j>Of<JIOy ( ey<j>opstOy ), eucpopbwv. 
Ligne 4o4 [ Ü ]. - IU2TOY doit avoir été introduit abusivement dans la phrase, ou celle

ci a été tronquée par suite d'un oubli du copiste. tlÀ2T a toujours le sens de Herser,, dans 
notre traité (form. CXIX, 253; CXXXI, 272; CXLVI, 298 ), de même qu'au manuscrit du 
Vatican ( form. 1), valeur qu'il n'est pas possible de justifier ici. 

CCXXVI 

( lto5) PMEOC nM€2TO €T+KKAC Konpoc NÀHKOC €qpmx 

€q9NHY 21 ijlijl NÀÀÀ y OYOO)MOY 21 €q1m Tcoq ÀÀÀÀ X.l 

nB€ (sic) NO)Op-n oy .A..OKIMON n€ 

( lto5) Semblable : intestin qui souffre de douleurs ·: fiente de loup calcinée 
et broyée avec du poivre blanc; mélange avec du miel; fais boite au malade. 
Prends ton salaire d'àbord, car c'est un remède éprouvé. 

Ligne 4o5 [1].- "-HI<.OC, Àux o:;. 

Ligne 4o5 [ 2 ]. - ns€, lire nsGt<.€; cf. form. CL VII, 312; CCXII, 383. La mention re
lative au sula ire perçu d'avance n'implique pas que, dans l'esprit de l'auteur, le résultat de 
l'application du remède soit douteux, mais au contraire que les honoraires sont acquis à coup 
sûr, les effets du tmitement étant connus et garantis par l'expérience. C'est ce qui ressort de 

la phrase suirante : <f>f n€TCOOyN X€ NÀNOy ntnÀ2f€ €M~TG Jet Nll€1<.K€J<.G 

((Dieu sait combien le remède est bon ! Prends ton salaire, ( form. CL VII, 3 1 2 ). Tel ne sem
blerait pas être le cas ici, si l'on donne à ÀÀÀÀ, aÀÀd., le sens restrictif; AOI<.tt--tON serait 

nlors pour JoxÎ(l.Wv ((essai, épreuve" : ÀÀÀÀ xt nsG(K€) NU)Ofn oy.A..OI<.l!-JON n€ 

((mais prends le salaire d'abord, (car) c'est une expérience"· Il n'est guère possible de s'ar
rêter à cette conjecture. D'abord, l'auteur du traité insiste trop souvent sur l'excellence des 

• 
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remèdes qu'il formule pour que l'on admette qu'il ait inséré dans son recueil des recettes dont 
il mettait en doute l'efficacité. De plus, parlant d'un collyre auquel il t~ a travaillé, avec son 
père , c'est-à-dire dont il est l'inventeur (form. CXXII ) , il termine son exposé par oyAWKI

M<l>N . On ne ~eut imaginer cru'il donne le résultat de ses recherches comme étant dépomvu 
de .valeu~ prat1que. oy.A.WKIMON figure certainement là pom J6xt(lov ( cpdp(l!Xxov) Hemède 
qm a fmt ses preuves"· Un passage de la formule Lill, malheureusement corrompu , mais 
dont le sens reste néanmoins clair, prouve que AOKIMON a ce sens : NtÏÏ'KÀ<l NC<l>K 

(oyA'O~I)MoN NÀN?yq KÀ>..~c ÀNAOKIM( À )z€ MMO<l KÀ>..<l>C t~ne le néglige pas 
(le medicament ), car Il est parfall.ement éprouvé; nous l'avons expérimenté avec succès"· 
oyAOKIMON n€ (var. oyAOKJMON) rend la même idée que la locution ~ ---~J qui 

l lll_,__jl 

se rencontre assez souvent à la fin des formules des papyrus médicaux et est quelquefois déve-
l ' ~---~JW 1 ~ ( - - ' • oppee en 1 1 1 1 _,__.lJL,......... .@ AOKI MON N2À2 Neon ) t~ eprouvé mamtes fois "· ÀÀÀÀ n'a 
donc probablement ici qu'un rôle d'explétif et n'influe en rien sur le sens de la phrase. 

CCXXVII 

( lto6) PMEOC oyÀ €p€ N2€ÀMIC N2HTq 2N T€qÀox.oc 

NX.MH 21 €À0À€ O)OOY€ À02MOy Tcoq n€yMàoy C€NÀ~ 

( lto6) Semblable : quelqu'un qui a des vers en lui , dans son lodjos : nédjmê 
et raisin sec ; triture-les ; fais-en boire le suc au malade , les vers s'en iron t. 

. Ligne 4o6.- xox.oc est un terme nouvea u. C'est apparemment soit le synonyme scien- · 
hfique de M À2 T, MG2 T O , soit la désignation plus précise d'une partie des intestins, l'intes
tin grêle , peut-être , où séjournent habituellement les ascarides. 

CCXXVIII 

( lto7) ~À €qO)oy NCNQq €2PÀI CÀ2pÀt MMQq NO~T N~IDT 
NO~T NC>OYC> N20K€ €À0ÀOY02€ n€CTOY NOOYO) N-qmM (sic) 
t\l~cfKoc 

( lto7) Quelqu'un qui perd du sang par le bas: farine d'orge , farine de car
thame décortiqué, raisin de scorpion ; fais cuire en bouillie. Que le malade (en) 
mange suivant sa force (tJ. 

Ligne 4o7[1 ].- U)Oy, cf. U)Oyojluere, dtifluere, evacuare. 
. . Ligne 4o! [ 2 ]. - 60y6 J~ 20K€. La tmduction que je propose s'app~ie sur la mention 
fatte par Onbase d'une préparation laxative pour laquelle on utilisait les graines de Carthame 

Pl Il se peut que le texte soit tronqué et qu'ii faille lire t N.l..<l N< wywM N€1CfKoc comme à la 
formule LXV, 128. Nous trouverons cependant plus loin , formule CCXXXIII , lu5 , un autr~ exemple de 
la même phrase avec le verbe oywM écrit mM , ainsi qu'il l'est ici. 

1 
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dépouillées de leur tunique et pilées (tl. 20 K€ serait à rapprocher de 2<1>K€ radere, tondere, 
2<1><UK€ e.ccoriare, decorticare l2l. 

Ligne 4o 7 [ 3 ]. - € >..O>..oyo26 . Ce nom appartient probablement à la nomenclature 
botanique mystique ou populaire dont la plupart des auteurs anciens ont fait usage. Il rap
pelle par sa forme celui du Câprier et de la Bryone, b!fw71d.cpuJ..ov ( DwsconrnE, II, 1 7 3, et 
IV, 1 82 ) et l'€>..€ >..oywJTUJ de notre traité l3l . Je n'ai pas réussi à l'identifier. 

CCXXIX 

( lto8 ) ~À r~TÀYt oyÀnoT N<]>ÀpMÀrtÀ N.\q JSID N X.ÀX. 

N SHN€ Tcoq 21 Î € N K€ qNÀKÀSOÀ t\Jn2tK 

( lto8 ) Quelqu'un a qui l'on a donné une coupe de poison Gente d'hi ron
delle ; fa is-lui boireavec de la bière; il vomira le poison. 

Ligne 4o8 [ 1].- <\>ÀrM ÀriÀ , cp!Xpf.11Xx f!X ( cp!Xp(l!Xxef!X ) , pour !fap(l!XXov. 

Ligne 4 o 8 [ 2 J. - J O <l> , 2ÀC. 

ccxxx 
( lt o9) ~Koyï r-tO)HP€ EP€ T €q2€TP€ NHY €SOÀ À ID2t-1 2tT 

€tÀq €SOÀ 2-N n € q Mooy N 2À2 Neon q N .\ÀO 

( lto 9) Un peti t enfant dont le nombril (?) fait saillie au dehors : écrase du 
chou (4) ; lave fréquemment la partie malade avec le suc de celui-ci; l'enfant 

' . guenra. 

Ligne 4o9.- 2GTp€ . Ce mot est nouveaul"l. Mais nous voyons , pat· le contexte, que c'est 
le nom d'un organe interne, lequel , dans certains cas, sortant de sa cavité naturelle , peut faire 
saillie au dehors, N H y G KO>.. ; l'accident se produit chez les enfan ts en bas ûge. Deux affec
tions surtout , dont les petits enfants sont atteints , répondent à cette description : la hernie 
ombilicale ( omphacèle) et la procidence du rectum ( e:wnie ). J'incline à croire qu'il s'agit de 
la première. L'ombilic, il est vrai , est ordinairement appelé 2€ >..11€. C'est sous ce nom que 
notre auteur le désigne (voir p. 3 t6, form. CCXXIV) , et nous ne lui en connaissons pas 
d'autre jusqu'à présent. Pourtant , on peut citer plusieurs exemples de dénominations multi
ples dans des cas semblables. Notre traité en fournit un , confi l'mé par ailleurs, concernant 

Pl Coll. méd., VIII, t. Il , p. 26o. 
Pl M. KA BIS, Auctarium lex ici coptici Amedei Pey1·on, dans la Zeitschrift , t. Xl V ( 1876) , P· 6o. 
("l Voie p. 248 , form. CXXVI , 263 , rem. 1. 

(' l Peut-être faut-ii tt·aduire 2fT par <roi gnon" . Voit· p. 2 35 , form . CXII, 2 4o, rem. 3. 
(' ) Il ne paraît pas possible de le rapprochee ici de 2 "'T r e , Si~ti fLOS ( A. P EYRON, Lex. ling. copi. , P· 37 2 ) . 
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l'intestin. Celui-ci est désigné à la foi & par les mots MA2-:-,. (fonn. LXXV, t5o), M€2,. 0 
( form. ~CXXIV, a 0 '2' var. M€2TID, form. CCXXV, !w3) et O.N20yN (for m. CCXXXIV, ft 16)' 
le derme1· probableme.n~ d'origine populaire, comme sa forme semble l'indiquer. Je pense que 
nous nous trouvons lCl en présence d'un fait comparable et que 2€Àn€ et 2eTp€ ont le 
même sens. Le second terme parait être apparenté à 2o·r~p, 2IDïl=', 20Tp€, confungere, et à 
~ i) "(I) ~corde, lien,, nom qui aurait été donné d'abord au cordon ombilical et se serait 
étendu, dans la langue vulgaire, <lll nombril lui~même, par un rapprochement d'idées tout 
naturel. L'hypothèse de l'exanie, qui attribuerait à 2€ T p€ la valeur d'intestin rectum ou celle 
d'anus, est au contraire, a priori, infiniment moins vraisemblable que celle à laquelle je me 

suis arrêté, car, à l'inverse de celle-ci, aucune donnée d'ordre étymologique ne vient l'appuyer. 

CCXXXI 

( lJ 1 o) WKoyï NUJHP€ EP€ T€qAn€ w NCAO) 21 'fwpA MN 

nEqcwMA pwx 2€N6'IDS€ J\Jeoyp€ X.l ( ü 11) J\Jnoy1-(f>r-1€C 21 N€2 

1~2PO+NON + €pooy O)A y ..\.0 TOYO)OOY€ © 

( 4t o) Un petit ehfant dont la tête et le corps sont affectés d'ulcères et de 
psore : brûle des feuilles de saule; prends ( Ü t 1) leur cendre et de l'huile de 
roses; applique sur les padies atteintes, elles guériront par dessiccation. 

Le ,mot twr À n:a pas i:i le, set~s spécifique de gale. Il d~it être pris da'ns cel'!i, plus géné
ral, d affect~ on psonc1ue, c est-a-dr re de dermatose caracténsée par la production de vésico
pustules qm, se desséchant, font place à des croô.tes jaunâtres. Il s'agit évidemment, dans la 
présente formule, de la forme d'impétigo commune chez les enfants et connue sous le nom de 
croûte de lait ( lactamen ~ crus ta lar:tea ). 

CCXXXII 

_ ( l1-1 2) WJ\JnpACTPON €NA Noye €2ID2 NCAO) MN nAeoc NIM 

Nn..\.yrH €prtCMATOC ? r N€2 ? f (6t3) oyAe N2HMX. ? f 
T A..\.OOy €llKID2T llACTOy KA..\.IDC T A2q 2N oysoÏ €q..\.HK 

NAN oye J\Jn"' yn-1 NIM ET x.o2-M 

. ( 6 ~ 2) Empl~tre bon pour le prurit des ulcères et pour toute espèce de com
plu·ation des plaies: scorie d'argent trois drachmes, huile trois drachmes, (4 1 3) 

. . r 'Il ' ('>J • 1 vma1gre cust1 : ~ trOis c rachmes; mets sur le feu; fais bien cuire; mélange 
avec du boï fra1s. (Cet emplâtre est) utile pour toutes les plaies infectées. 

(' l Pépi II, 975 (édit. G. Maspero). 

(>J Voir p~ 279, form. CLXIII, 319 , rem. 3. 
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Ligne 4I 2 [ 1]. - nAeoc, 'GfdlJo~. nAeoc N 1 M N nÀ y rH signifie littéralement ~mala

die quelconque de plaie"· 
Ligne 412 [ '2 ]. - €rn ou TOC' nKuap.ct. Dioscoride (V, 10 l) dit : ~ ~e TOÜ àpyvpou 

(j)lc.Jpfct X<XÀÛ'Tctl éÂKtJ(j(lct n éyKct!Jfl<X ~la scorie d'argent s'appelle helkysma ou enkauma "· Le 
mot est écrit €ÀKICMÀTOC au manuscrit du Vatican, form. XXIV. 

Suivant Oribase, on donnait spécialement le nom d'helkysma aux scories d'argent qui pos
sèdent des propriétés desséchantes(!). Pline (XXXIII, 35) rapporte qu'elle entrait dans la com

position des emplâtres, surtout pour la cicatrisation des plaies. 
Ligne 41 3 [ 3]. - €T xoiM. Cf. XID2-M, pollutio, impuritas. 

CCXXXIII 

(lttlt) ~A €qNoyx. cNoq €2PAI 2N pwq X.t€tp€ NO)ONT€ ? 
K KOYK€ NJSP2.em ? À KAIP€ N<J>oN+NON ( !.t t5) ) À 2PINTOOy 

? s O)AMAP 2ooyT ? À 2PHP€ N6'0Y6' ? ' eNooy oywO)-M 

21 €qto> N-qwM('2J J\J~c+Koc 

( lt tlt) Quelqu'un qui rejette du. sang par la bouche : silique d'acacia Nilotica 
deux drachmes, écorce de gr'enade une drachme, aveline ( lt 1 5) une obole, chi
corée deux drachmes, rue sauvage une drachme, fleur de carthame six drachmes; 

. broie-les; mélange avec du miel. Que le malade (en) mange suivant sa force. 

Ligne 414[t]. -y::~2.em, 2€pMÀN. KOYKE N2€pM.>..N 0~1~, scala no lt3, fol. 
56, Y 0 , l. t5; n° aa, fol. 81, Y 0 , '2° col., l. tG. 

Ligne 414 [ 2 J. - 1-arr€ N<j>oNfNON correspond évidemment, malgré la forme singu
lière donnée au second mot, au grec xdpuov 'rifovTlKÔv ( DwsconiDE, 1, 1 2 5, 3), nux Pontica 
(PLINE, xv, 24, 3), Noix du Pont, Corylus avellana L. KAlp€, dans la scala no a3 (fol. 55, 
vo, L 2-3), est présenté comme synonyme de À€nTOKÀplON (Àe7r1oxdpuov) ~~~Noisette": 

Koru. ),.,{! NKXIr€ (;~~~ 

À€nTOKXrJON (j~l. 

On l'a rendu au contraire par)>~ ~Noix,, cf. KOipr )YI- (KmcnER, p. 177), dans la scala 
no hlt (fol. 8 1, r0 , 2• col., l. 6) : 

Korou .. • sHro•x ).J-~ 

NKXIr€ ~ 

>..€nTOKXrJON (j~ 

(') Coll. méd., XV. 1, lw, t. li, p. 72 o. 
('l La lecture des deux premières leth~es, dont le haut est brisé, est légèrement douteuse. EUe est justifiée 

par le passage correspondant de la formule CCXXVIII. Voir p. 3t8, note. 

Mémoires, t. XXXII. [Jt 
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Ces sortes de contradictions sont commu es dans les lexiques copto-arabes, et j'ai eu l'oc
casion d'en relever quelques-unes. Le bohaïrique KOtpt semble donner raison à la scala n" 43, 
de même que notre traité, si <j>oNfNoN est écrit, comme il est permis de le supposer, pour · 
<j>oNfKON (noNfKoN). 

La Noisette est désignée en bohaïrique par le mot n.\.NTOKt (KmcHER, p. q6), sur l'm·i
gine duquel M. Loret hésite, ne sachant pas s'il (test dérivé d'un mot hiéroglyphique ancêtre 
de l'arabe ~~ ou s'il n'est que la transcription du nom arabe" (Il, La survivance du nom 
égyptien antique de la Noisette ne doit pas être cherchée dans le copte 11.\.N TOKt et moins 
encore dans ~~. Ibn al-Baïtâr ( n" 3 59) dit en effet expressément de celui-ci que c'est un 
mot persan dont l'équivalent arabe est j,.4.. Il y a donc apparence , sinon certitude complète, 
que n.\.NTOKt ne provient pas de la vieille langue mais copie au contraire ~~. 

CCXXXIV 

( lJ 16) ~À €qU)IDN€ €n€qCAN20YN 2N ()JNU)IDN€ NJM CMHp

NHC ? À ApAKJKON ? € KAKJAC (sic) ? .A. ( lJ 17) KOYCT ? À 
He_,AJ~.fb NÀTf ? r eNooy oyOU)I'-tOy 2J €qJ(D t NÀq 2J Mooy 
€q2HM ©! 

( 6.1 6) Quelqu'un qui souffre d'une affection quelconque de l'intestin : myrrhe 
une drachme, gomme arabique cinq dra'chmes, acacia quatre drachmes, ( 6.1 7) 
cos tus une drachme, rue sauvage quatre drachmes; broie-les; mélange avec du 
miel; fais prendre au malade avec de l'eau chaude. 

Ligne 4I6 [t].- "-P"-KIKON, àpa,bzxov. Je suppose que c'est là une abréviation pom 
KHMM€ r":ï"-r"-KtKON. Il est possible cependant que le copiste ait omis un mot et qu'il s'a
gisse d'une autre matière. Dans le manuscrit, en effet, Àp.\.KtKON est toujoms accolé à :mcM 

(<:nitre, (form. LXIX, 136; CLXXII, 332). 
Ligne 416 [2].- K.\.Kt.\.C, lire .\.K.\.Kl.\.C, àxa,x/a,. 
Ligne 417 [3].- Koyc--::r, ~(voir p. 192, form. LXXXV, 166, rem. 1). 
Ligne 4I7 [ 4]. - Hefb~Jb N"-If, K.\.U)OYU) N.\.rptON. 

ccxxxv 
( lJ 1 8) ~KÜÀÀJON €NKÀÀ CAKOÀ APCYNJKON ~ KpOKOy MAK

MATOC ijlljl ? Ï €nOyA OnJON ? € KOM€0C ? ï ' 'XpiD 

( 6.18) Collyre pour l'extérieur des yeux : orpiment , marc de safran, poivre, 
dix drachmes de chaque, opium cinq drachmes, gomme dix drachmes; emploie. 

<'l Laflore pharaonique, 2• édit., p. li5, n'58. 
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CCXXXVI 

( 6, t 9) ~K0ÀÀJ0N N6'IDU)6'€<1) KA. TMJAC "fMJSJON (sic) OnJON 

ApMo>r xteJp2 KOM€OC ? À €noyA eNooy AAY t\11).: xrm 

( 6, 1 9) Collyre pour instillation : cadmie , céruse, opium , myrrhe , g·omme 
adragante, gomme, une drachme de chaque; broie-les; fais-en un collyre; em-
ploie. 

Cf. formules LIX (p. qo) et LXXVII (p. 189 ). 
Ligne 419.- "-PHIDP )11, synonyme de CMHpNHC , que nous avons rencontré daris une 

formule parallèle (LIX, 120 ). Ce mot est également écrit sans l'article, MIDP (form. XLI, 77, 
et XC Ill , 1 8 1 ). 

CCXXXVII 

( 6.20) ~À €qCJT CNOq €2PAJ 2N pmq Ap'XJSJp2 TA.Aq €nHpn 

U)ANTqÀIDK 102q 2J €qJ(D t NÀq T€qOyiDM 

( 6, 2 0 ) Quelqu'un qui crach~ le sang (l ) : gomme adragante; mets-la dans du 
vin jusqu'a ce qu'elle se ramollisse; mélange-la avec du miel; donne à manger 
au malade. 

Cf. formule CCXXXIII (p. 3 2 t ). 

Ligne 42o.- T02, cf. T.\.2, TID2 miscere. 

<' l Litt. : rr qui émet dLt sang par la boucl1e~. 

------~~-----
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ADDITIONS ET CORRECTIONS . . 

· Page 1 4, ligne 1, au lieu de : pruritum parti, lire : pruritum pa ti. 

Page 4 o, ligne 2 6, au lieu de : xaXxd.vBr~, lire : xaÀK.d.vBn. 

Page 44, ligne 28, au lieu de: _;!JI, lire: .).:JI. 
Page 5o , ligne 7, au lieu de : ' , lire : } . 

Page 52, ligne 1 8, au lieu de : medicinal, lire : medical. 

Page 52, ligne 2 5, au lieu de : ancien fond, lire : ancien fonds. 

Page 56' ligne 2 7' au lieu de : à<PBet.À(lOÛ~' lire : upBctÀ(-tOU~. 

Page 6 2, ligne 2 2, la forme ÀMH>..>..oy doit être corrigée en ÀMH>..>..on . 

Page 73, ligne 26 et suivante, au lieu de: ~U7, lire: ~U7· 

Page 7 4, ligne 2 2, au lieu de : thérapeuthique, lire : thérapeutique. 

Page 7 7, note 5, au lieu de : man vaise, lire : mauvaise. 

Page go, ligne 11, au lieu de: ÀHH>..>..oy, lire: ÀMH>..>..ON. 

Page 99, ligne 23, au lieu de: qui est, lire: et c'est. 

Page 1 o 3, ligne 7, au lieu de : applique sur une plaie quelconque, elle disparaîtra, lire : 

applique sur une plaie quelconque, il ( i'empltttre) la fera disparaître. 

Page 1 o 6 , ligne 1 8 , au lieu de : CXIV, lire : CXLl V. 

Page 1 o 8, ligne 2 7, au lieu de : classé, lire : classée: 

Page 1 q, ligne 2 3 , au lieu de : ~ = fiJ ~ 7- ~, lire : ~ = fiJ ~ ~ ~· 
Page 1 3 o, ligne 1 3, au lieu de : fais-en une poudre ou un plumasseau, lire : administre 

sous forme de poudre ou fais-en un plumasseau. 

Page 1 3 1, ligne t4, après verdet quatre (parties), ajouter : gomme quatre (parties). 

Page 166, ligne 2 5, au lieu de : ~:Y-''), lire : ~)· 

Page 16 7, ligne 5, je crois distinguer, sur l'épreuve photographique dont je dispose, les 

traces d'un (l) au-dessus de xr. 
Page 1 5 Ü, ligne 2 9, au lieu de : triture-la, lire : triture-le. 

Page 166, ligne 10, au lieu de: ÀI<.ÀI<.IÀ, lire: ÀKÀI<.IÀC. 

Page 1 57, ligne 7, au lieu de : chance, lire : chances . 

Page 1 58, ligne 2 o, au lieu de : }( ~ ~ , ~ 1 , lire : 't'~ t ~ 1• 

Page t5g, ligne 4 et rem. 2. J'ai supposé que MON était écrit pour oyAOI<.tl'tON, Jôxt'" 

(.1-0v, ttéprouvé,. La même forme se rencontre ailleurs et a été signalée par M. Crum (Coptic 

ostraca, n" 83, et Catal. cf tite coptic manuscripts in the Collection cftlw !. Ryfands library, p. 56, 

note 2), qui l'a rendue par tt certainly "· Le pïJ.ssage MON NÀNoyq t<.ÀMDC devrait donc être 

traduit par tt certainement, il est très bon"· 

Page 1Sg, nole 2, au lieu de: p. 488, lire: p. 438. 
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Page 16 3, ligne 1. Le verbe oymU)M est ordinairement traduit par miscere, mais il sem

ble ~u'il ~it e~ égal.e~nent dans un nombre de cas au moins aussi nombreux le sens de subigere 
que Je lUI attr1bue ICI. Il est en général assez difficile, dans notre texte, de faire avec certitude 
un choix entr_e ces deux valeurs. 

Page 18lJ, ligne 2 5, au lieu de : ncTor-u.xoc, lire : n€CTOMÀXOC. 
Page 1 8 5, ligne 9, au lieu de : xa.Àocpcvv/a, lire : xoÀoCfJcvvfa. 

Page 1 8 7, avant-dernière ligne, au lieu de : vitriol vert, lire : vitriol bleu. 
Page 197, ligne 1 o, au lieu de : oyçTOErc, lire: oyTO€rc. 
Page 2 1 3, ligne 2 5, au lieu de : "m \.. ~ .~> lire : "m \.. .-... \.. .._.........A 

1 1 1 .!\ w.-. ' 1 1 1 .1\. .-. 1 _!\ ®.-. • 
Page 2 3o, ligne 5, au lieu de : €<rr€TWN, lire : €<f TEN TWN. 
Page 233, ligne 27, au lieu de: 1{1, lire:+· 
Page 235, ligne 3, au lieu de: r~r~€2€>..Mrc, lire: NN2€>..MIC. 
Page 2lro, ligne 8, au lieu de: aucpahov, lire: aucpaho>. 

Page 2lJ lJ , ligne 1 1, au lieu de : pessaire de laine, lire : pessaire de laine blanche. 
Page 2 57, ligne 8, €<fXW<f, lecture douteuse; plus probablement E<fXH<f. 

Page 257, ligne 10, au lieu de: oyÀMCrp, lire: oyÀMU)Àp; la traduction est exacte. 
Page 257, ligne 18, au lieu de: ÀMMONIM<.oy, lire: ÀMMWNIÀKOy. 

~ge 257, remarque 2 (MÀJ,ÀBÀepoN). La traduction de la phrase Mooy Nni€NTH<> 
X€ MÀpÀBÀepoN doit être rétablie comme suit: ''eau de la plante appelée malabathrum,; 
cf. OY€NTHH6' X€ KÀpTÀMWN MMHTpM€KHM€ X€ llU)l<f€ \tUne herbe appelée car
damum' l:ommée sifé dans la langue des Égyptiens" ( CRUM' Catal. of the coptic manuscripts in 
the Collectwn of the J. Rylancls library, p. 59, n" 1 oS). L'hypothèse que j'.ai émise (p. 259 ) au 

sujet d'une identité possible entre EN TH<> et l'arabe e:::?~ (CÀ TH<>) reste sans base. · 

Page 262, ligne 2, oyÀM€ r-;jpÀi~·. Le mol \targile, est généralement écrit OM€, OOM€. 
Il sembler~it donc que l'on dût lire ici ÀM€, par suite de l'échange de l'o en À, qui est nor
mal, et vou· dans oy l'article partitif. Je crois pourtant que nous avons affaire à une variante 
oyÀM€ de OM€ ( = ÀM€ ), de même que nous tl'ouvons, dans notre traité, AMor-16 et oyA
MOM€, ÀMClp et oyAMClp, AMU)ÀP et oyAMU)Àp. Il n'est guère possible d'admettre, en 
effet, que la syllabe initiale oy corresponde à l'article partitif, car celui-ci est rarement em
ployé dans les ~numérations de drogues. 

Page 2 7 o, ligne 1 9, au lieu de : xoÀÀo-rtx,f, lire : xoÀÀry-rtxr/. 

Page 2 7 o, ligne 2 3, au lieu de : form. XXI, 51; LXXVII, 1 1 5, lire : form. XXV, 51 ; LXXVIII, 
155. 

Page 277, ligne 16. J'ai rapproché, peut-être à tort, le terme CAMIT de l'arabe .)..4 ... ~ car . ••;- ' 
Ii figure da~s les te~te~ . bih~i~ues ( G:~1., xvm, 6; Lévit., rx, 4; Ézéch., xvr, 1 3, 1 9) avec le 
sens de 17~fJ.tJaÀts, Slmzla, snmlago qu·ri a dans notre texte, ce qui montre qu'il appartient au 
fonds ancten de la langue. Son origine sémitique reste en tout cas certaine. Il est difficile de 

~~sce,rner, en ra~so~ des emprunts abondants faits à l'arabe par l'auteur du tt·aité, s'il s'agit 
ICI ~ une transcnptwn ou de la forme indigène. Les deux hypothèses présentent autant de 
v'rarsemblance. La même ~ésitation peut d'ailleurs s'exercer au sujet du mot oy Àr1· ( form. 

CXCVI '. 3 6 2) ~rose,, qm figure clans une recette d'inspiration arabe. Faut-ii y reconnaître 
une va nan te orthographique de OYHPT, oyEp1·, ou bien la transcription (que je crois pius 
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probable) de .:.); , le trait qui surmonte la syllabe finale correspondant au soulwûn, comme je 
l'ai montré par de nombreux exemples (p. 4 5)? Les apparences demeurent aussi troublantes 

dans le premier cas que dans l'autre. 
E. de Rongé (apud P. PIERRET, Voc. hiér., p. l191) a pensé pouvoir identifier CÀMIT avec 

l'hiéroglyphique r Q ~ ~ ;. Il n'y a a,ucun rapport é;ident entre les deux mots. 
Page 288, ligne 6, au lieu de : Auxd.Àov, lire: AO"xd.À.r..Jv. 

Page 2 9 1, ligne lJ , au lieu de : brûlée, lire : brùlé. 
Page 2 9 2, ligne 13, au lieu de : eau d'entêg, c'est-à-dire de malabathrum, lire : eau de la 

plante appelée malabathrum. 
Page 2 9 3, dernière ligne, ;Sor2. La forme particulière de l'o, qui se rapproche sensible

ment de celle que prend parfois l'w, m'incite à croire qu'il est préférable de lire ;Smp2. 

Page 295, ligne 20, au lieu de: AKÀKIXC, lire: ÀKÀKIÀC. 
Page 3 o 3, avant-dernière ligne, au lieu de : CÀpKÀKW>..€WC, lire : CÀpKAKW>..Eoc. 

Même correction à la page 3 o lJ , rem. 7. 
Page 3olJ, ligne 2lJ. Le mot NO<>, dans l'expression nt-1A NfNO<> MMH, est évidemment 

identique à NOX jacm·e, projicere, emittere, en conformité avec les formes NO<> (~a'îcl.) et 

NOX (boh. ), magnus. 
Page 3 o 5, ligne 1 9, au lieu do : sortiront, lire : tomberont. 
Page 3 1 5, ligne 1 2, au lieu de : xauÀo>, lire : xauM>. 

Page 3 2 o, ligne 6, au lieu de: ~ i }~, lire: H ~ ~. 
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INDEX. 

1. - INDEX DES MOTS COPTES(!). 
Les particules et en général toutes les formes purement grammaticales ont été exclues de cet index. 

Le numéro placé entre crochets renvoie à la page où le mot est étudié . 

À 

.!.., faire . 
.!..4 N~, fais-en une poudt·e, LXXVIII, 156, 

p. 18g. 
À, un , passim. 

eNooy À À, broie-les séparément (un ù un), 
XCIII, t84, p. •wt.. 

.!...!.., fail'e. 
.!..!.Y NK.!..T.!..n>...!..CM.!.., fais-en un cataplasme, 

LXX, t3g, p. 177. 
.!..!.Y NKO>..>..ION, fais-en un collyre, VII, tg, 

p. 64. 
)..).y NKO~, LVII, 117, p. 16g. 
.!~..!..Y (.!...!~.4) iï\t, .ll..!o.Y(""4) ti\t, II, 7.Jl. 54; 

XXXIX, 74, p. 146; XL, 75, p. 146; XLVII, 
8g, p. 1Sli; L, g6, p. t56; LI, g8, p. 1SG; 
LU, 101, p. 1S7; LVI, t15, p. t66; LVIII, 
119, p.qo;LlX, 120, p.17o : LXXVI, 153, 
p. 188; LXXVII, 154, p. 18g; LXXXI, 161, 
p. tgo; LXXXIV, 16S, p. 19·2; XCII, 179, 
p. 2ol!; XCVI, 18g, p. 207; XCVII, 191, 
p. 2o8; CVI, 219, p. 22 5; CXXII, 2S8, p. 243; 
CXXXVH, 28o,p. 265; CXLIII, 292,p. 268; 
GXC, 355, p. 29li; CXCI, 356, p. 29S; 
CXCII, 358, p. 2gS; CCXI, 381, p. 3o3; 
CCXX, 397· p. 315; CCXXI, 6oo, p. 3t5; 
CCXXXVI, li1g, p. 323. 

.li..!..Y NN06' ti\t [235], fais-en un grand col
lY'·e, CXli, 2lio, p. 235. 

.li..!.. Y NNOYH€·c, fais-en des . pot'lions égales, 
XCIII, 185, p. 2o4. 

.li..!..Y(.!...!..4) N'iyroN, fais-en unepoudre, VJ , 
17, p. 62; XII, 29, p. 91; XLIV, 8t, p. 14g; 
XLV, 83, p. 15o; XLVI, 87, p. 153; Lili, 
1 o4, p. 1 58; LIV, 1 o8, p. 1 5g; LXXXII, 
162,p. 191 ;LXXXIII, t6l!,p. 191; LXXXVII, 
16g, p. 193; Cil, 2oft, p. 219; Clll, 2o8, 
p. 222; CIV, 211, p. 223; CXXXIX , 28l!, 
p. 266. 

.!...!.Y ti iroN, CVII, 221, p. 226. 
uy ti 'S. y~, XLI, 77• p. t47. 
uy ti~, .LXXIX, 157, p. 1go; LXXX, 15g, 

p. 1go; CCXXII, 4oo, p. 315 . 
.11..\y NC.\.2,fais-enunsuppositoit·e, LXXV,151 , 

p. 187. 
.!...\.Y tico>.., fais-en un plumasseau, XXV, 52, 

p. 126; XXVI, 55 , p. t3o; LV, 110 , p. 162 . 
"" M [ 317 J, nom d'une drogue non identifiée , 

CCXXV, 4o3, p. 3t6 . 
.!...!..4, chair . 

""4 NNN€.X'.€, gencive, CLIII, 3o7, p. 273 . 
.!...!..4 NNN.!...!...'lC.€, genci,·e, CLXXVIII, 33g, p. 

2!)0 . 
.11..\.4 iïwyo [158], excroissance de chail', LU, 

gg, p. 157. 
oy.!.. l~TÀ fl.\..\4 NN€4N.!o.X.€ roy.!o.MOM€ , 

quelqu'un dont les gencives se gangrèn.ent, 
CLlX, 3th, p. 277. 

.!..R.!..6'.!..€LN (voir .li.R.\6'€GJN), vene. 
€tTOC N.!..R.!..6'.!..€tN, fiole de verre, CIX, 232, 

p. 230. 
.!..RÀ(>€€tN (voir .!..R.!..6'.!..€tN), verre. 

€t.A.oc N.!..R.!..6'€etN, fioledeverre, VIII,2o-2t, 
p. 71; Cil, p. 202, p. 219. 

"soy K, corbeau. 
R.!..>.. t~.!..ROYK [267], litt.: ~œildecorbeaun; 

fève grecque (vesce), CXL, 285, p. 267 . 
CtU)€ N.!..ROyK, fiel de corbeau, IV, 12, p. 56. 
2.\C iï.!..soyK, fiente de corbeau, CLXIV, 32o, 

p. 2 81. 
.!..>.. [ t54 ], drupe . 

.!..>.. [ti2t]>..t>..t6', dmpedemyrobolan ,XLVI,85-
86, p. 153. 

.!..>...!..y (voir .!.>..€y), blanc. 
ljlljl N-".>...!..y, poivre blanc, XLVII, 88, p. t5lt; 

CCXXVI, 4o5, p. 317. 
.li.>..€_Y (voit• .!.>...!..y), blanc. 

KOMM€ N.!..>..€y, gomme blanche , LH, 100, 

P· 157. 

(t) Il n'est tenu compte, dans cet index et les suivants, que des mots contenus dans le traité. 

Mémoires, t. XXXIL. f12 
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KOYU)T N.\>..ey, costus blanc , LXXXV, 166 
p. tg2. 

lillil N.\>..ey, poivre blanc, LXXX, 15g , p. 1go. 
corT N.\>..ey, laine blanche, CXXIV, 261, 

p. 244. 
.\>..CNO<l (voit· w>..CNO<l) [56], hémostatique, III, 

8, p. 56; IX , 22, p. 81; X, 23 , p. 88. 
K"o~ N.\>..CNO<l, collyre hémostatique, CXXXVII, 

28o, p. 265. 
.\>..TK.\C, moelle. 

.\>..TK.\C MM.\C€, moelle de veau, CXV, 244, 
p. 238. 

-'~I.\2T€, prendre , saisir, CLXXXIV, 346, p. 2g2. 
.\MOM€ (voit· oy.\MOH€, tvior.1e) [1o6], gan

grène, CXLIV, .2g3, p. 26g. 
oy.\ NT.\ n.\.\<1 NN€<1N.\X€ roy.\MOM€, 

quelqu'un dont les gencives se gangrènent, 
CLIX, 314, p. 277. 

.\MCJf (voir oy.\MClf, e rr) [to6 J, mélanose, 
CLXXVII, 338, p. 2go. 

>..MU).\f (voir oy .\MU).\f) [ 108], ulcère rongeant, 
phagédénisme, XXXV, 68, p. t37. 

.\N, négation, CCI. 368, p. 2gg. 

.\N.\U) fi r1 rH [ 2 43 ] , ambrosie, CXXI , 2 56, 
p. 2li2. 

.\N 1r .\M (voir .\N IK.\M) [ 12 7], vitriol bleu, LXXV, 
15o, p. 187. 

.\N Ir .\M €<1 OYU>T [ 1 32], vitt·iolb!eu frais, CX, 
235, p. 233. 

.\NIK.\M (voir .\Nlr.\M) [127], vitriol bleu , CX, 
236, p. 233. 

.\NIK.\M eqoywT [t3 2], vitriol bleu frais, 
XXIX , 6o , p. t3t. 

.\NOK , moi, CIX, 232, p. '1.3o; CXVII, 248, p. 
23g; CXXII, 257, p. 243. 

.\n.\, apa, LVI, 111, p. t66. 
-' r1 .\C , vieux, ancien. 

Hfîi N.\n.\C, vin vieux, LXXIII, 146, p. 185; 
LXXXVIII , 171 , p. tg5; CLXIV, 322 , p. 281. 

Kurr.rec r-;jC.\NT.\>.. N.\n.\C , cendre de vieux 
santal, CLV, 3og, p. 27!1. 

cofM N2UMX N.\n.\C, lie de vinaigre vieux, 
CLXI, 3t6 , p. 277. 

6'0y6' N.\ri.\C €nU)ooye, vieuxcarthamesec, 
CXXIX, 268 , p. 25g. 

.\rie, tête, XCIX , tg4, p. 21 2. 
-'ri€ eco N'fwr-', ~ête atteinte de psore, LX , 

12 1' p. 171. 
.\ne i'ioyKoyï t~U)Uf€ ecw tî'fwp., tête 

d'un petit enfant atteinte de psore, XXX VIII, 
72 , p. 145. 

~1oy 2 NT .\ri€, inflammation de la tête, CXLVIII, 
3oo , p. 271. 

NC.\U) eeooy N€TiN T.\rl€, les plaies ma
lignes de la tête, LXVI, 12g , p. 174. 

oyKoyï NU)Ilf€ €f€ T€<1.\n€ U> NC.\U) 21 
'fw r-', un petit enfant dont la tête est affectée 
de plaies et de psore , CCXXXI, 4 10, p. 3 2 o. 

.\nOT, coupe, ex, 238, p. 233; CXLVIII, 3oo, 
p. 271. 

.\riT fUT€ (poul' .\n fUT€), instant, moment, 
CLXXXlV, 346, p. 2g2. 

-'fU)' N [ 111 J, lentille. 
N0€1T N.\fU)IN, farine de lentille , XXI ,. 46, 

p. 111. 
.\ c, vieux, ancien. 

€>..0>-.U)OOY€ K.\8.\fON N.\C, VIeUX raisin 
sec mondé, XXI, 46 , p. 111. 

urn N.\C, vin vieux, lU , g , p. 56. 
[n>..]uru N.\C, plaie ancienne, XXXVII, 70. p. 

t3g. 
11>-.ury fi.\c, CXXIX , 268, p. 25g. 
11>-.yru N.\c, CLXXXIX, 353 , p. 2gli. 
2f€YM-' N.\C, rhume ancien , CVI, 216, p. 225 . 

.\CIU>Oy, léger. 
oyTro<j>u €C.\CJwoy, une nourriture légère , 

LXX, tho, p. 177· 
.\TMooy, sans eau. 

€111ID N.\i'Mooy, miel sans eau, CXL, 285, 
p. 267; CXCV, 361 , p. 2g6; CCII, 36g, 
p. 3oo. 

eqrw N.\TMooy, LXXXIX , 172 , p. 1g6; 
CLXXVII, 338, p. 2go ; CXCIII, 35g , p. 2 g6: 
CCIV, 371, p. 3oo; CCV, 372 , p. 3ot; 
CCVII, 374, p. 3ot ; CCVIII, 375 , p. 3o2. 

.\ToywN2, n'être pas visible. 
Ï'-'ToywN2 €110>.., dispamitre, CIX, 22g, 

p. 230. 
.\T2Moy, sans sel. 

KUNN€ N€U)ID N.\T2MOy, graisse de porc 
non salée, cxcvn, 363, p. 2g7. 

.\y .\N , couleur. 
11.\ y .\N N ncwM-' Mn fU>M€ , la couleur du 

corps de l'homme, CLlV, 3o8, p. 273. 
-'YU>, et , LVII, tt6, 117, p. 16g; CCXIX , 3g3 , 

p. 3t4. 
-'<l>Y [ 183 J, chair (?). 

-'<l>Y <J>-'Cl.\NOC , chait· (?) de faisan, LXX, 
14t, p. 177. 

.\U), fourneau. 
2fU> N.\U) [ 2o8], foyer (?) d'tm fourneau , 

XCVII, 1go , p. :.>.08. 

.... 
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.\<.1)€ (voir €UJ ) , suspendre. 
K>..<l €<1.\U)€ N>..Tn€ M~IO<l NA Nflle , 

laisse-le suspendu à quatre doigts au-dessus 
de lui , Cil , 2o4, p. 2tg. 

s 
11 >..>.. , œil, I, 1 , p. 52; VIII , 21, p. 71; XII , 29 , 

3o, p. gt; XLVIll, 91 , p. t54 ; LVII , 117, 
p. t6g ; XCI, 177• p. tg7; XCVI, 187, 
p. 207 ; CLXXXVUI, 352, p. 293; CCI, 368, 
P· 2 9g· 

11 >..>.. €T KHK [56] , yeux pr·ivés de cils , IV, 10, 
p. 56; VI , t5, p. 6t; Cil, t gg . p. 21g.
oy>.. ere tJ€<111>..>.. KHK, quelqu'un qui a 
les yeux glabr·es, CVII, 220, p. 226. 

K>..>...€ <10 NK.\K€ [go ] , œil atteint d'obscmcis
sement (amamose) , LXXXV, 166 , p. 1g2.
Nil.\>.. €TID NK.\K€ , XI , 26, P· 8g. 

11.\À eqfKK.\C , œil qui souffre de douleurs , 
LXXXVI, t67, P· tg3.- Nil.\>.. €TfKK>..C, 
XCV, t88, p. 207. 

K>..>.. €<lU> NC JOY [67 ] . œil affecté rl 'une taie , 
CCII , 369, p. 3oo; CCVII , 374 , p. 3oL 

11>..>.. 20X<l [ t o8 ], ramollissement de l'œil , XX , 
43, p. to5. 

11>..>.. 2w 2, yeux atteints de démangeaisons, 
CXCIX , 366, p. 29g. 

Nil.\>.. eTo N2f€yM>.., les yeux atteints de flu-
xion , CCXX, 3g6, p. 3t 5. 

NK.\>.. eT11of2 Mtl N€TO NK.\K€ M-N N€T
KH K, les yeux blessés, ceux qui sont atteints 
de caligo, et ceux qui sont dépouillés de cils, 
CXLIII, 2go, p. 268. 

Nil.\>.. €TU> NKOY2€ Jvi €YfU>T NJ<.€CON ' 
les yeux dont les paupières ne doivent plus pro
duire de cils, XCVIll , tg :>., p. 211. 

. oy11.\>.. €<1 11.\C.\NJZ€ K>..>..o c €4 0 N2f€Y
M À, un œil qui soufll'e la tortme pal' suite 
d'une fluxion , CXCVI , 362, p. 297. 

oy11>..>.. eqo MMooy J e qo N2 >.. 0CTN, œil 
atteint de la cataracte ou d'obscmcissement 
(amblyopie), CXCIII , 35g, p. 2g6. - oy
Mooy iN oy11>..>.., cataracte, XCI , 176 , 
p. 1g7. - oyMooy MN oycroy eq:ïi\J 
oy11>..>.. , cataracte et taie de l'œil, LXXXIX, 
172, p. 1g6. - Nil~ >.. . €TID M~woy 
MN N€T U> NCroy, les yeux atteints de la 
cataracte et ceux qui sont affectés d'une taie, 
VII , 18, P· 64. - U)J\<1<11 11MOOY iN 
i'i 11>..>.. , il enlèvel'a l'eau qui est dans les yeux 

(c'est-à-dire la cata!'acte ), XCI, 177, p. 197 · 
oy11>..>.. eqo N2>-0CT €N , œil atteint d'obscur·

cissement, CXCIV, 36o , p. 2g6. - OY-' ere 
N€<111>..>.. o N2 >..0CT€N, quelqu'un qui ales 
yeux atteints d'obscurcissement, CXIII , 2li 1, 
p. 236. - oy2>..oc·J'""N iï\1 oy11>..>.. , obs
curcissement de l'œil , VIII , tg , p. 70. -
2>..oC17 N iN i'i s>..>.. , obscurcissement des 
veux, LVI, 112, p. 166 ; CLXXXVlll, 352 , p. :>.g3; CCIV, 371, p. 3oo . 

2€NII>..>- eyU)wti)T eso>.. , des yeux clos, 
XCVII, 1go, p. 208. 

OY-' €f€ N€<111.\>.. oyN MOyN 26y N, quel
qu'un dont les yeux sont atteints de la cata
racte, CLXV, 323, p. 283. 

oy>.. ere N€<111 -'>- w f111oy2e efMTrey
fU>T N6'€ , quelqu'un dont les yeux ont des 
paupièl'es qui ne doivent plus pt'oduit·e de cils , 
CC, 367, p. 29g. 

oy~ NT€ N€<111.\ >.. f'oyojN ( -'N?) K.\>..IDC , 
quelqu'un dont les yeux (ne) voient (pas) bien , 
CCIII , 37o, p. 3oo. 

oyMil2€ iN Nil>..>.. , un abcès dans les yeux, 
XXVI, 53, p. 13o . 

U)IDN € NJH eTC.\20YN NNIIÀ>.., toutes les 
maladies in te mes des yeux, XL V II, 8 g , p. t5 li · 

U)U>N€ NIM eT iN Nil-'"' , toutes les maladies 
des yeux , XII , 3o , p. g t; LU, 9g, P· 157; 
LXXX, t 58, p. 1go; LXXXI , t6t, p. t go; 
CIX, 22 li, P· 23 0. - U)CD N€ NIM €Til~ 
11>..>- , CXXII , '.l58 , p. 2li3. 

U)U>N€ NIM il~ n KÀ>-, tou te maladie de l'œil , 
XCIV, 187, p. 207. • 

ÀrnwrwT €N il>..>- €T U> NKw i'î·, collyre ra-
f1·aîchissant pom les yeux atteints d'inflamma
tion , XLIV, 8t, p. t4g . 

KO>..>..ION €N.\NOYC €U)U> N€ Nl ~1 itl Nil>..>.. , 
bon coll y re pour toutes les maladies des yeux, 
XCIV, t 86, p. 206. 

KO>..>..ION €N il>..>.., collyre poudesyeux, XLVII, 
88 , P· t 54 . _ ).. >..y NÎ~ enii À>.., fais-en un 
collyt'e poul' l'œil, XLVII , 8g, p. 154 . 

KO>..>..ION €NII ~À €T U) € 11 €, collyre poUL' les 
yeux gonflés, XCIII, t8o, p. 2r:_4· 

K[O>..>..IO N] €NIIÀ>- €TUJU>N € :N 6':N U)IDN € 
NIM , collyre pour les yeux altemts dune alTec-
tion quelconque, LXXXIV, t65~ P· 1g2·. 

KO>..>..I ON €Nil >..>- C>.. KO>.. , collyre pour l exté
rÏelll' des yeux, CCXXXV, ltt8' P· 322. -
KO>..>..IO N €11 11.\À C.\110 >-, LVlli, tt 8 ' 

P· t7o· 
lu. 
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KO)I.)I.JON €U)WN€ NIM €TÏÏ~ NBÀÀ, ol
lyre pour une affection quelconque de l'œil, 
LXXXI, t6o, p. tgo. 

~.yroN €N..!..Noyq €nBÀÀ, bonne poudre pour 
l'œil, XLIX, 92, p. t55. -- :>.yroN €N..!..
Noyq €NBÀ;.., XI, 2h, p. 8g. 

~-YrON €NÀNOyq €U)WN€ NIM €TiN NBÀÀ, 
bonne poud!'e pom une affection quelconque 
des yeux, XLI , 76, p. 1h7; LXXXVII, t68, 
p. 1 g3. - :>.yroN €NÀNOyq KÀ)I.UJC 
€U)WN€ NIM €T:!N NBÀÀ ', CIX, 224, 
p. 2ilo . 

:<.yroN €N€BÀ)I. €TU)WN€ 2N 6'1NU)WN€ 

N 1 M, poudr·e pour les yeux atteints d'une af
fection quelconque, XC, 173, p. tg6. 

::;.yroN €TB€ NBÀ)I. €TU)mNe 2""N 6'tNU)m

N€ Nt[ M ], poudl'e pom les yeux atteints 
d'une affection quelconque, XLVI, 84, p. t53. 

~.yroN €0)..\qTr€ NBÀ)I. Ï'OY0€1N NC€

N..!..Y €BO;.. :!N noye, poudre pour éclaircir 
les yeux qui ne voient pas de loin, LXXX VIII , 
170,p. 1g5. 

'<yroN €U)..!..wr·re NBÀÀ royoerN :!N no
ye , poudt·e qui fait que les yeux distinguent 
ce qui est au loin, LXXVIII , t55, p. 189. 

:>.yroN €U)mNe NtM €TiN NBÀ;.., poudl'e 
pom toutes les affections des yeux, LXXXIII, 
t63,p. 191. 

:>.yroN K..\)I.JB)I.€<P.!o.)I.ON €N.!o.NOyq K..\)I.<UC 

€U)WN€ NIM €T:!N NB..\)1., poudre ka/li
b/éplzaron très bonne pour toute maladie des 
yeux, CV, 212, p. 22h. 

nÀ2re cKf iërMoq CÀBO;.. €nB.>..;.. , remède 
que tu administreras à !'extérieur de l'œil, L, 
g5, p. 156. 

fl.!o.2r€ €YTI MMOq C..\20YN €NBÀ>.., remè
de que l'on administre à l'inlél'iem des yeux, 
XLVUI, go, p. 15h. 

nTHj>tKON €TB€ NBÀ>.. [ 257 ], ptê1·ilcon poul' 
les yeux, CXXVIJI, 267, p. 257. 

xrw CÀBo;.. NNBÀ>.., emploie à l'extérieur des 
yeux, L, g6, p. t56. 

U).!o.qTr€ NB..\>.. royo€tN K.~o.;..wc, il éclair
cit bien la vue (les yeux), ÜV, toG, p. t5g. 

6'WU)6'€U) €n~..!..;.. c.~o.2oyN [170], instilla
tion pour l'œil, LXXVII, t54, p. t8g. 

B.~o.;.. (voir Bo;..), dissoudre, fondre. 

BÀ>..oy €BO>.. 21\1 nKwiT, · fais-les fondre sur 
le feu, CLXXXVII, 35t, p. 293. 

B.!o.>.. NÀBOYK [267], litt. : œil de corbeau ; fève 
geecque (vesce), CXL, 285, p. 267. 

BÀMn€ [122], bouc. 

CtU)€ NBÀMn€, fiel de bouc, XLII, 78, p. th8. 
CIU)€ N6'1N€ NU.Mn€[::~g6), fiel liquide(?) 

de bouc, CXCV, 36t, p. ::~g6. 

T..!..n NB.~o.Mn€ cqrw[x], corne de bouc calci
née, XXIII, h8, p. t::~o. 

B..!..U)OYU), rue, XUI, 33, p. g8 ;'XIV, 3h, p. 102; 
LXIX, t35, p. 176; CLXVI, 32h, p. 283. 

B..!..U)OYU) €T)I.HK, rue fralche, CLXIII, 3tg, 
p. 2 79· 

B..\U)OYU) €q)I.HK, LXXlii, t4ô, p. t85; 
CLXX, il2g, p. 286; CCXIX, 3g5, p. 3th. 

UU)OYU) GqU)ooy€, rue sèche, XXXVII, 70, 
p. t3g; CLX!I, 3t8, p. 278. 

8..\U)OYU) NÀrrroN (var-. fi.~o.~), rue sauvage, 
CLXXXIV, 3h5, p. 292; CXC1V,36o,p. 296; 
CCXXXIV, ht7, p. 3::~2. 

Mooy NB.!o.U)OYU) NM~, eau de rue sauvage, 
CXCIV, 36o , p. ~ g6. 

B€ (lil'e B€K€), salaü·e, CCXXIV, 4o5, p. il17. 
B€ KG (voir 8€), salaire, CXIV, ?.h3, p. ::~38; 

CLVII, ilt2, p. 276; CCXII, 383, p. 3o4. 
8H8 , n:d. 

BHB NX..\X i~BHN€ ( 3o5), nid d'hirondelle, 
CCXIV, 386, p. 3o5. 

RH)I.€ (VOir BH)I.>..€, R>..;..€) f 23:.!], l'intérieui· d'une 
chose, dans le sens étendu du latin rnedulla. 

~woy N8H)I.€ 6'tTr€ €q20MHX,jus de pulpe 
acide de citron, CIX, 2 2 9, p. 2 3o. 

8H)I.>..€ (voir BH>..€, R>..;..€) [232, ::~ht], l'inté
riem· d'une chose, dans le sens étendu du latin 
medulla. 

BH.\.)1.€ ficooy2€, jaune d'œuf, CLXI, 3t7, 
p. 277· 

8HNG, voÜ· .1C.ÀX N8HN€. 
BHNN€, datte. 

BHNN€ GqT..\2. [t86], datte écrasée, foulée 
(datte patète), LXXIII, 145, p. 185. 

8HNN€ r'inÀr€oN, vieille datte, XXI, h6, p.ttt. 
€Bt<U NRHNN€ [3o7], rob de dattes, CCXVI , 

3go, p. 3o]. 

R>..;..€ (voit· RH>..€, 8H)I.)I.€) [::~32, 2h1], l'inté
rieur d'une chose, dans le sens étendu du latin 
medulla. 

R>..>..€ ficooy2€, jaune d'œuf, CXX, ::~5h, 
p. ::~ho. 

8>..>..€ ficooy2€ NT€ n€2ooy, jaune d'œuf 
du jour, CXCVI, 362, p. 297. 

R>..xe [ 298], tesson. 

tD..X€ r'iTrrr, tesson · de four·, CXCVIIl, 365, 
p. 2g8 . 

.... 
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8oï, nom d'une matièl'e non identifiée. 
T.!o.~ :!N oy8oï eq;..HK, mélange-le avec du 

baï fl'ais, CCXXXII , h 13, p. 32 o. 
8 o >.. (voit' B À>..), dissoudre, fondre. 

8o;..oy €80>.. MN N€Y€rHy , fais-les fondre 
ensemble, CXIV, 2h2, p. 237 . 

8o;..oy €BO>.. :ïi\i nKm2"'1·, fais-les fondre sm· 

le feu, CXLVI, 297-298 , p. 270. 
80y2e, paupière. 

80y2e eyo fi>..ence>..ence, paupières at
teintes de lippitudc, CI, 197, p. 2 t6. 

RÀ>.. ETW i~Boy2e NeyrwT NK€con, 
yeux dont les paupières ne doivent plus pro
duire de cils, XCVJH, 192, p. 211. 

GT-MnTre fisoy2e rwT Tm:>.oy, pour em
pêcher que les paupières ne produisent des cils 
qui piquent (l'œil), XCIX, 193, p. 212. 

oy.~o. er€ NGqBÀ>.. KHK €KOYWll) €Tr€y
rw-r 80V2G ,. quelqu'un qui a les yeux gla
b,·es, si tu veux que ses pau pi ères produisent 
des cils , CVII, 220, p. 226. 

oy.~o. Gr€ NGq8À>.. w fisoy2€ €'J"l'1Tr€y
rwT N6'€, quelqu'un dont les yeux ont des 
paupières qui ne doivent plus produire de cils, 

CC, 367, p. '199· 
T€KM N80Y2G, épiler les paupières, C, tg5, 

p. 215. 
U).!o.qTr€Y K.!o.ZK NC€Ï'80Y2€, if fait cesse!' fa

trichie, Cl!, 199, p. 219. 
sr r€, récent, neuf. 

KHN€ fi;..r>.. NT.!o.Y41 neq2yKU} firSj>r€, 

gr·aisse de l)orc dont on a enlevé le fwbs ré
cemment, CXXXI, 272, p. 260. 

x .~o.;.. THe Nsrre €-rrwx, papiet· neuf brûlé, 
CLXXVll, 338., p. 2go. 

2reyN.~o. NIN r'i.~o.c MN r'ïsrre, tout rhume 
ancien ou récent, CVI , 216, p. 2:.15. 

6'.~o.>...~o.2'T fïsrre, marmite neuve , CXV, 2l!5, 
p. 238. 

8WK [ 1 o3] , employer, se servir de . 
finrÀcTrON €U).!o.C8WK GN€n)I.HrH €T

MOK:! , emplàtœ que l'on emploie pour les 
blessures douloureuses, XVlll, 4o, p. 1o4; 
CXXXI, 271, p. 26o. 

finrÀCTrON GU).!o.CRWK €U)<UN€ NIN, em
pfàt!'e dont on se sert pom toutes les mala
dies, XV, 36, p. 1o3. 

U).!o.CRWK €N€2r€YM.!o. NIN N..\C M.N NrSrr€, 
elle sert pour lous les rhumes anciens on ré
cents , CVI, 216, p. ?.25. 

KW6'€, saillir, sauter, bondir. 

BW6"G e2r.~o.r [ 127], aboutit· (en parlant d'un 
abcès) , XXIX, 6t, p. t3t. 

CT0~1..\XOC NTJ..4RW6'€ [•75] , estomac qm 
saute (hoquet), LXVIII, 134, p. q5 . 

€ 

€Btm (voit· cqrw), miel, IV, 12, p. 56 ; LXV, 

128,p. 173;CXLI, 287, p. 267; CLXV,323 , 
p. 283; CLXIX, 3::~8, p. 28S; CCXXII, 4o1, 
p. 3t5. 

€8t<U MM€, miel fin , CXLIV, 29:~. p. ::~6g. 

esrw i'i..!..TMooy [196 ], miel sans eau, CXL, 
285, p. 267; CXCV, 36t , p. 296; CCII, 3ôg, 
p. 3oo. 

G8tw N8HNN€ [So7], rob de dattes, CCXVI, 
3go, p. 3o7. 

ll)Hr N€Rtm [76], manne, VIII, 20, p. 70. 
GBOT, mois, XCIV, 187, p. 207; CIX, 234 , 

p. 230. 
esr.~o. (voir €8re , eqrÀ), gr·aine. 

€Br À 6'1N6'1N' waine de [Jin!Jin, CLXVIII, 327, 
p. 285. 

Gsre (voir esr.~o., eqr.~o.), graine. 
€8r€ <U4, graine de laitue, CXI , ::~3g, p. 235. 

eeroy;.. [55], cer·f. 
T.~o.n fieeroy.>.. €Trw[x], come de cel'fcalci

née , H, 6, p. 5l!. 
eerw (voir llili), âne. 

merq NTn..\T fioyNÀM fieerw , le sabot de 
la patte dl'oite d'un âne, CCVIII, 375, p. 3o2. 

eeooy, mauvars. 
CÀU) eeooy,plaiemaligne,LXVI, 12g,p.174. 

€r, €J, J, j, j{voü·ere), ou,passim. 
er, €J, j, aller, CLXXXIV, 346, p. 292; CCXXVII, 

4o6, p. 3t8. 
€J cBo;.., sortir, XCI, 176, p. 197. 
.!o.NZ:WN€ GTG li)Àyj €R0)1. :!N firmM€, 

herpès zoste1· qui sort du (corps) de l'homme, 
CLXIV, 32o, p. 281. 

er €rt€CHT, sol'lir pat· le bas, LXXIV, 14g, 
p. 187 ; ex, ::~36, 23 7, p. 233. 

er €2 r .~o. r, abou lit· (en parlant d'un abcès), XX VI, 
57, p. t3o; XXVIII, 5g, p. 1il1; (€1) CUI, 
3o6, p. 273. 

oyNÀ.!o.JC.€ €J oyU)o;.. ~;;Trecj eXï·l n€
Ntn€, une dent ou une molaire, pour que le 
fer· l'enlève, CLXXXIV, 34!1, p. 292. 

OYNXJC.€ T€C€J GXN GX<U 21 fl€Ntfl€, 
une dent à ·enlever par le fer·, CLI, 3o5, 

p. 272. 
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€1.\ (voie €1.\A.), lavee. 
' 

€1A.<J €ROJ.. MMooy €<J2HM, lave-le à l'eau 
chaude,CXXVII, 266, p. 2S7. 

€JA.<J €ROJ.. iN n€<JMooy, lave-le avec son 
suc (du chou), CCXXX, 4og, p. 31g. 

€1.\.A. (voir· €tA.), laver-. 

€JA.A.Y €ROJ.. Ne€pMoN, lave-les à l'eau chau
de, CCXIX, 3gfJ, p. 314. 

ül€ (voir €1), ou, XXVI, 55, p. 13o; LXX, t37, 

GIN€, mettr·e. 

€K€1tl€ MMOC €20YN N€J..(l)T€ 6'A.MOy.>.., 

mets-la dans du lait de chamelle, LVI, 1 15, 
p. t66. 

jN€, pouce. 

ÀMÀ2T€ MMO<J Nll€KfR€ Mtl T€KjN€, 

saisis-la (la dent) entee le doigt (l'index) et le 
pouce, CLXXXIV, 346, p. 2g2. 

€tOM, mer. 

.>..A.c r";iGtOM [t5g], langue de me1· (os de sei
che), LIV, 1o6, p. 1Sg; LVI, 113, p. 166. 

jruf2, voir, CLXXXVIII, 352, p. 2g3. 

oypruM€ G<Jjrur;i A.N 21 poy2€, un hom
me qui n'y voit pas le soie, CCI, 368, p. 2gg. 

€truT (voie rru·1· ), père, CXVI!, 248, p. 23g. 
jruT, orge. 

NOjT t:JjruT, farine d'or·ge, CCXXVIII, 4o7, 
p. 3t8. 

€t<T"1·, clou, eXXXVIII, 281, p. 26S. 

er<T"r· iN oyKoyN·J'""q NOyA., clou à la face 

dorsale (?) de la main de quelqu'un, CXLI, 
287, p. 267. 

€.>..€J..oyrur\JU) (voir €J..O.>..€) [2!18], morelle, 
CXXVI, 263, p. 247. 

€J..Ko, écorce. 

€J..KO NNA.M, écorce de tamaris, ex, 237, P· 
233; cxci, 356, p. 2g5. 

€J..KO NNOM, écorce de tamaris, CCXXII, 4oo, 
p. 3t5. 

€J..OJ..€, raisin. 

€J..OJ..€ NA.p ..... , XIX, 42, p. 1oS. 

€J..O.>..€ Noyrur~ (voit· G.>..eJ..oyruNü)) [ 248], 
morelle, CCXV, 387, p. 3o6. 

€J..OJ..€ U)OOy€, raisin sec, CCXXVII, lto6, 
p. 3t8. 

€J..OJ..0'(02€ [ 31g], raisin de sc01·pion, CCXXVIII, 
4o7. p. 318. 

€J..O.>..U)ooyG, raisin sec, XXI, 46, p. 1 t 1. 

€J..ruT€ (voir Gpw, €pruT€), lait. 

GJ..ruT€ 6'A.MOy.>.., lait de chamelle LVI 11S 
p. 166. , ' ' 

€MA.T€, beaucoup, grandement. 

# ll€TCOOyN X€ NA.NOy ntllA.2P€ GMl.
TG, Dieu sait combien cc remède est bon, 
CLVU, 312, p. 276. 

€NA.Noy (voir N-"Noy), hon, V, t4, p. 58; IX, 

22, p. 81; XI, 2ft, p. 8g; XLI, 76, p. 147; 

XLIII, 7g, p. tlt8; XLIX, g2, p. t55; LI, g7, 
p. t56;LXXVI, 153,p. 188;LXXXVJI, t68, 

p. tg3; XCIV, t86, p. 2o6; CII, tgg, p. 21g; 

CIIJ, 2oS, p. 222; CXLH, 288, p. 268; 
CCXXXII, 412, p. 32o. 

€NÀNoy KÀJ..ruc, très bon, CV, 212, p. 224; 
CJX, 224, p. 23o. 

€NTIW [ 257 ], plante. 

Hooy Nnt€NTH6' xe HA.pA.sA.epoN, eau 

de la plante appelée malabathi"Um, CL XXXIV, 
344, p. 2g2. 

€ p' r' faire, passim. 
€pHy, ensemble . 

ROJ..oy €ROJ.. l'lN NeyepHy, fais-les fondee 
ensemble, CXIV, 262, p. 237. 

ONooy HN NeyepHy, broie-les ensemble 
XC, 17!1, p. tg6; CXX, 254, p. 24o: CXXI: 
256, p. 2/12; CXXIX, 268, p. 2Sg; CXLI, 

287, p. 267; CXLII, 28g, p. 268; CXLIU, 

2g2, p. 268; CLVI, 3tt, p. 27S; CLXIV, 
3'lt, p. 281; CCIII, 37o, p. 3oo; CCXII, 383, 
p. 3oft; CCXIX, 3g5, p. 3tlt. 

oyo<l)HOy ~iN N€Y€PHY, mélange-les en
semble, CXL, 286, p. 267. 

nA.cToy HN N€Y€PHY, fais-les cuire ensem
ble, CL\VJI, 325, p. 284; CXCVII, 364, 
p. 2 g7. 

CA. Moy ~TN N€Y€PHy, mélange-les (litt.: réu
nis-les, associe-les) ensemble, XX, ft 5, p. 1 o5. 

TÀ20Y H-N NeyepHy, mélange-les ensemble, 
CVI, 2 tg, p. 22S; CXIII, 2ltt, p. 236; CXCV, 
36t, p. 2g6. 

fs€ r't~woy ~1N N€Y€PHY, broie-les ensem
ble, CLXXIV, 334, p. 288. 

Gpru (voir €pruT€, e.>..ruTe ), lait. 

€pru NC2JH(;, lait de femme, XLII, 78, p. 1lr8. 
GpruTc (voir Gpru, €)1.ruT€) lait CXIV 24 2 

p. 2::!7; CXLV, 2g5, p. ~6g; 'ccvn: 374: 
p. 3o t. 

€pruT€ N€2€, lait de vache, CX, 238, p. 233. 
epruTe Nttru, lait d'ânesse, XCV, 188, p. 2o7. 

crruni NN0'(2€ [ tlt5], lait (latex) de syco-
more, XXXVIII, 72, p. t45. 

GpruTe NCIH€ (sic), lait de femme, XCV, 
t88,p.207· 
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cpruT€ NC2tM€ €C~10C€ Noy[uJ]HP€ N20-
oyT [3o1], lait d'une femme qui a mis au 
monde un enfant mâle, CCVI, 373, p. 3o1. 

€rruT€ Nrus NCIU)€ [ 73], lait (latex) de lai

tuc amère, Vlll, tg, p. 70. 
€pruT€ N6'tTp€ntN, lait de gitl'epin, CLXXXl V, 

345, p. 2g2. 
e p6'oï, poulet. 

ct<l)€ ti€p6·oï, fiel de poulet, CLXV, 323, 

p. 283. 
€CHT, le bas, la partie inférieure. 

N€TU)Oyo p ~1€t €<JXH<J €rt€CHT, ceux (les 

yeux) qui laissent couler des larmes âcres, VI, 

1 5 ' p. 6t -6 :J 0 • 

NN€<JT CNA.€1 Gn€CHT, les vents s'en iront 

par le bas, LXXLV, t4g, p. 187. 
T€KKA.IlNIZ€ MMO<J N€.>..KO NNÀH C€NÀÜI 

€rt€CHT, fumige-le avec de l'écorce de tama

ris, ils (les vers) partiront par le bas, ex' 
237, p. 233. 

+ €11€CHT €poe, place -sur elle, XXVI, 56, 

p. 13o. 
+ oyKJ..H€ NÀ<l C€NA.€1 €1l€CHT, admi

nistre-lui un suppositoire, ils (les vers) parti

ront pm· le bas, ex, 236, p. 233. 
€Cooy, mouton. 

Konpoc NGcooy, fiente de mouton, CCXVII, 

3g1, p. 3o8. 
€TK€, pour, pass11n. 
Gy, dans. 

€'(CÀT €<JJ..HK, dans du fumier frais, CJI, 

2o3, p. 2tg. 
€'(X€-"-"OC Ncoyru, dans une décoction de 

blé, ex, 236, p. 233. 
GU)'l~ €'(KO)I..>..Àe N2HM-X, suspends-le dans 

un pot de vinaigre, CII, 202, p. 219. 
c<j>oNroc OMC €'(2HM-X, éponge t1·empéc 

dans du vinaigre, LXX, t38, p. 177. 
TA. A. y Gy pr K, mets-les dans un vase à huile, 

XC, 174, p. 1g6. 
TA.A.Y €20YN GyÀr<JruJ..M, mets-les dans 

une mat·mite de pierre, XC, 174, p. 196. 
T A.A.<J eyer.A..oc NARÀ6'€€1N, mets-le dans 

une fiole de verre, VIII, 20, p. 70; Cil, 202, 

p. 21g; CIX, 232, p. 23o. 
TA.C €'(U)Àr NoyruNU), mets-la dans de la 

peau de loup, CCXXIV, 4o2, p. 3t6. 

GU) (voit· A.U)€), suspendre. 
GU)·T"'""q €'(KO.>...>..Àe tiu~M"x, suspends-le dans 

un pot de vinaigre, Cll, 209., p. 21g. 
GO) ru, porc. 

KHNN€ N€<l)ru NA.T2~10y, graisse de porc 

sans sel, CXCVII, 363, p. 2g7. 
€U)rune, si, XXVI, 56, p. t3o. 
Gqrru (voir €stru), miel, XXI, 46, p. 111; XXII, 

47, p. 111; XXIV, 5o, p. 122; XXX, 62, 

p. 133; LXIX, 136, p. q6; LXXIV, 149, 

p.187;LXXV,t51,p.t87;CX,;~38,p.233; 

CXXXV, 278, p. 262; CLIX, 3t4, p. 277; 
CLXXXVIII, 352, p. 293; CCXXVI, lto5, 

p. 317; CCXXXIII, lt15, p. 32t; CCXXXIV, 

lt17, p. 322; CCXXXVII, li2o, p. 323. 
€<Jtru G<Jnoc€, miel cuit, CLXXXIX, 353, 

p. 2g4. 
. €<Jtru NA.TMooy [1g6], miel sans eau, 

LXXXIX, t79.,p.1g6;CLXXVll,338, p.2go; 
CXCIII, 35g, p. 2g6; CCIV, 371, p. 3oo; 

CCV, 372, ·p. 3ot; CCVII, 37/r, p. 3o1; 

CCVIII, 375, p. 3o2. 
€<JI(!) NN0'(2€ [ 237 ], rob de sycomore, cxm' 

241, p. 236. 
€<JPA. (voir GsrA., €RP€), graine. 

e<JpÀMÀ2€ [t t3], graine de lin, XXII, 47, 

p. 11 1. 

€2€, bœuf, vache. 
€pruT€ N€2€, lait de vache, ex, 238, p. 233. 
Xl NA.K Nr NCIR iN 0'(€2€ NKA.H€, prends 

trois tiques sur un bœuf noir, C, 195, p. 2 t 5. 

€2ooy, bœuf. 
ct<l)€ N€2ooy €RUJOoye, fiel desséché de 

bœuf, XLI, 77, p. t47. 
e6'ru<l), Éthiopie. 

N€X€ N€6'ruUJ [273], dent d'Éthiopie, CLlli, 

3o7, p. 273. 
llÀ2p€ N€6'ru<l) [1!15], remède d'Éthiopie, 

XXXVIII, 72, p. 1lt5; LXXXLV, t65, p. 1g'L 

H 

H, ou, passim. 
Ht, maison, CIX, 9.33, p. 23o. 
H n, estimer, appréciet·. 

KOJ..J..ION €<JHn €2pruHH€, collyre cs limé 
pour (sa) force, CCXXI, 3g8, p. 315. 

Hrfl (voie HpHn), vin, XXXI, 63,p.t33;XXXVII, 
71, p. t3g; LILI, 106, p. t58; LXIV, 12li, 

p.q3;LXV, 128, p. 173; LXX, 13g, p. 177; 
CX, 236, p. 2i13;CXLV,2g5, p. 26g; CLlV, 

3o8, p. 273; CLV, 3og, p. 276; CLVlll, 
3t3, p. 276; CLXI, 316, p. 277; CLXVI, 

324, p. 283; CLXXI, 33o, p. 287; CCXXXVII, 

Û20, p. 323. 
urrl €NA.NO'(<J, bon vin, XLIII, 7g, P· tll8. 
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Ht'fi €<JNOTM, vm doux, CLXXXVII 35o, 
P· 'lg3. 

Hfli N~MIN€ON [262], vin aminéen, CXXXIV, 
276, p. 262. 

Hprr fi~ruc, vin vieux, LXXIII, tlr6, p. t85; 
LXXXVIU, 171, p. tg5; CLXIV, 322, p. 28r. 

Hprr fi~c. vin vieux, III, g, p. 5-6. 
Hfli N~CK~-'ON, vin d'Ascalon, CLXXII, 33t-

332, p. 287. 
Hprl NCTOÏ, vin aromatique, LXVIII, t3lr, 

p. 175; CCXI, 381, p. 3o3. 
•i'rHn (voir· Ht'fi), vin, XLIX, g3, p. r55; 

LXXVIH, 156, p. t8g; CLXX , 329, p. 286. 
H l'X. [ 18~ J, gr·oin. 

oyHI'X. €r oyoypHT€ NXHf~C, du groin 
ou du pied de po•·c, LXX, tlro, p. 177. 

H6€ [58], poireau. 
H6'€ G<JO)ooye, poireau sec, CXLI, 287, 

P· 267. 
Mooy NH6'€, suede poireau , IV, r3, p. 56 ; 

CCI, 368, p. 2gg. 

e 
oeN (voit' OHN, oyN), soufre. 

oeN eqoywT ['l78],soufrefrais,CLXII,3t8, 
p. 278. 

OHN (voir·oeN, oyN),soufre,CLVI,3ro,p. 275; 
CXCVIII, 365, p. 298. 

OMO, faire chauffer, CXIV, 243, p. 237; CCXVIIJ, 
3g2, p. 3rr. 

ONHY (voir ONO, ONw), broyer. 
K~-' NÀKOYK €<JGNHy, fève gr·ecque (vesce) 

broyée, CXL, 285, p. 267. 
[K~JO)[oy]uJ [e]<JeNHy,ruebrovée XIII 33 

p. g8. ' ' ' ' 
Konroc NÀHKOC €<11'WK €<JONHy, fiente 

de loup calcinée et broyée, CCXXVI, 4o5, 
P· 317· 

T€nN € €<JONHy, cumin broyé, XIV, 3lr , p. 
102; XXXII, 64. p. t33. 

ONO (v_oit' ONHy, ONw), broyer, VII, tg, p. 64; 
XXI, 46, p. ttr; XXVI , 55, p. tilo; XXX , 
62, p. 133 ; XXXIX, 76, p. t46 ; XLVI, 85, 
p. t53; XLVII, 8g, p. t54 ; XLIX, g4, p. t55 : 
L, g6, p. 1S6 ; LI, g8 , p. 156; LIV, 1o8 , 
p. t5g; LV, 109; p. 162 ; LVll , 117, p. 169 ; 
LVlll, ttg, p. 17o ; LXVH, til 2, p. t 74 ; 
LXXVI, r53 , p. 188; LXXVII , 1S6, p. t8g ; 
LXXVIII , t56, p.t8g; LXXXII, 162, p.tgt; 
LXXXIII , 166, p. 191; LXXXVI , 167, p. 193 ; 

LXXXVII, t6g, p. 193; XC, 17S, p. tg6; 
XCII, 179, p. ?.o4; XCIII, t84, p. 2o4 ; CI , 
tg8, p. 216; Gill, 2o8, p. 222; CXI, 23g , 
p. 235; CXII, 24o , p. 235; CXXXV, 278, 
p. 262: CLXVI , 324, p. 283; CLXXl, 33o, 
p. 287; CLXXX, 34r, p. 291; CXCI, 356 , 
p. }95; cxcii , 358, p. 29s; cxcnr, 35g , 
p. 296; CXCVI, ::!62, p. 297 ; CCXXI, 4oo, 
p. 3r5; CCXXII , 4oo, p. 3t5; CCXXIII, 401 , 
p. 3r6; CCXXXIII, 415, p. ::!21; CCXXXIV, 
617, p. B22; CCXXXVI, lrrg, p. 323. 

ONO n€TUJOOy€ 21 T€M.:X:À2-;;' 21 2HM-X 
K~-'WC, broie ce qui est sec dans un ~ortier 
avec du bon vinaigre, XX, 4 5, p. 1 o5. 

. ONooy (var. eNo<J) K.!..-'WC, broie-les Lien, 
VI, 17, p. 62; Xl , 2S, p. 8g; Xli, 29, p. gt ; 
XXVII, 58, p.t3t; XLIII, 79, p. t48; XLIV, 
8t, p. 14g; XLV, 83,p. t5o;XLVI , 87,p.t53; 
XLIX, g3 , p.r55 ; Lil, to1 , p.157;LIII, to3 , 
p. t58; LXVI, 13o, p. q4 ; LXVIII, 134 , 
p. 175; LXIX, t36, p. q6; LXXIII, tlr6 , 
p. t85; LXXIV, tlrg, p. 187; LXXV, 1St, 
p. 187; Cil, 201, p. 219; Gill, 2o6, p. 222 ; 
CIV, 210, p. 'l 23; CVII, 221 , p. 226; CIX , 
228, 23t, p. 23o; CXXVJ, 263 , p. 267; 

• CXXX, 270, p. 26o ; CXXXIX , 28lr, p. 266 ; 
CLII, 3o6 , p. 273; CLIII, 3o7, p. 273; 
CLX, 315, p. 277; CLXXVII, 338, p. 2go; 
CLXXVIH , 34o, p. 2go; CLXXXIV, 3lr5, 
p. 2g2; CLXXXV, 347, p. 292; CLXXXVI , 
348, p. 293; CXC, 355 , p. 294 ; CXCIX , 
366, p. 299 ; CCXVII, 3gr, p. 3o8 ; CCXXV, 
4o3, p. 3t6. 

ONOOy KÀÀWC MN TMH , bl'oie-les bien avec 
l'urine, CLXXVI, 337, p. 28g. 

ouooy K.!..-'WC 21 eqrw N~Tr-1ooy , broie
les bien avec du miel sans eau, LXXXIX , 1 7 2 , 

p. 196; CCVlll, 375 , p. 3o2. 
eNooy K.!..)..WC 21 Ht'fi, broie-les bien avec 

du vin, XXXVII , 7r, p.13g; LXXXVlll, 171, 
p. tg5 ; CLVIII , 313, p. 276. 

oNooy M-N NeyepHy, broie-les ensemble, 
XC, q3-17lr, p. 196 ; CXX , 254, [i. 2lro; CXXI , 
256 , p. 2lr 2; CXXIX, 268, p. 2Sg; CXLI , 
287, p. 267; CXLII, 289 , p. 268 ; CXLUI, 
'.! 92 ,p.268 ; CLVI, 3to-31t , p. 275;CLXIV, 
32 1, p. 281; CCIII , 37o, p. 3oo ; CCXII , 
383 , p. 3o4 ; CCXIX, 3g5, p. 31 lr . 

ONOOy MN oyr<,oyÏ N~NKf~TWf, broie
les avec un peu de vin pur, CCXV, 388, p. 3o6. 

o Nooy MN n e yrwO)€ fi e Krw , broie-les 

.... 
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avec une quantité suffisante de miel, LXV, 128, 
P· q3. 

ONOOY Oj.lJ..NTOyC€N21CT À K~(-'wc), broie-
les jusqu'à consistance convenable, CL , 3o4, 
P· 272 · 

otwoy 21 eqrw , bt·oie-les avec du miel , XXIV, 
5o, p. 12 2. 

ONOOY (var. ONO<l ) 21 Ht'fi , broie-les avec 
du vin , LXIV, t2 4, p. t 73 ; CX, 236, p.233; 
CLIV, 3o8 , p. 273 ; CLXX, 329, p. 286. 

eNOOY 21 [r-10]oy, broie-les avec de l'eau , 
cxxxvru, 28 2, p. 265 . 

ONOOY 21 HOOY NCOOY2€ , broie-les avec 
du blanc d'œuf, LXII , 122, p. 1]2· 

oNooy 21 cooy2e-, broie-les avec de l'œuf, 
LXXI, t4t , P• t84. 

o uooy 21 2Hr-1x (rar. 2Hr-1x €<JXH<1 ) , bmie
les avec du vinaigre ( va~·. vinaigœ piquant ), 
XXV, 52 , p. t 26 ; XXVI, 5lr , p. t3o; XXVIII, 
-5g, p. 131; XXXIII, 66, p. 133; LX , 121 , 
p. 17 1; CLXXXl , 34:A, p. 291 ; CXCVlll, 
365, p. 298; CClX , 376, p. 3o2 ; CCXIV, 
386, p. 3o5. 

oNO <J MN oyN€2 NK-'1 , broie-le avec de 
l'huile de musaraigne, CXXIV, 260, p. 244. 

ONO<J N2.YfON, broie-le en poudre, XLIII , 8o, 
p. 148. 

ONW (voir HNHy , ONO ) , broyer. 
ONW N€TO)OOY€ 21 . T €M.:X:À0 , broie les 

matières sèches dans un mortier, CXIX , 252 , 
p. 2lro. 

ooyre (voir Twre ) , saule. 
6WK€ fiooyre, feuille de saule, CCXV, 387, 

p. 3o6; CCXXXI , 4t o, p. 32o. 
oyN (voir O€N , OHN ), soufre. 

oyN Àne roN [t3g] , soufre natif, XXXVII, 71, 
p. 1Bg. 

of , .. .. .. , CLXXXVlll , 352, p. 293. 

re rq , sabot. 
m e rq NTn~T fioy N ~M t.J e erw , le sabot de 

la patte droite d\m âne, CCVIII, 375 , p. 3o2. 
uw (voit· ee rw ), ânesse. 

e rwT€ firrw , lait d'ânesse , XCV, t 88, p. 207. 
rwT (voir e rw·r·), père, CXXU, 257, p. 24 3. 

K 

K~ (voir K~.!..) , laisser, délaisser, abandonner, poser. 
K~C €XN M~ NIM €<1T IK.!..C iN npWM€, 

Mémoil·es, t. XXX li. 

pose-la sm une partie quelconque (du corps) 
de l'homme affectée de doulem, CCXXIII , 384, 
p. 3o5. 

K~<J €<1~0)€ N~Tn€ MMO<J NA t1fK€ , 
laisse-le suspendu à quatre doigts au-dessus 
de lui, Cil, 2oft, p. 219. 

K~<J iN nrH r{\ (-, laisse-le au soleil pendant 
tt·ois jours , XXVI , 54, p. t 3o. 

NrlfK~<J €T .!..20 n2HM-X , ne le laisse pas en 
contact avec le vinaigre , Cil, 2 olr, p. 2 1 g. 

finrK~<J fic wK , ne le néglige pas, Lill , to5 , 
p. 158. 

.K~.lJ.. (voir KÀ) , laisser, pose!'. 
K~ÀY fir{Î À MN oy6w f~2 , laisse-les pen

dant un jom et une nuit, XC, q4, p. 196. 
KÀ.lJ.. y T€y(J_}ooye K~-'wc , laisse-les bien sé

chel', XLIU, 8o, p. 148. ~ K.!...\.q T€<10)0-
oye , XLIX, g3, p. 155; LXXVIII, t 56, p. 189. 

KÀ~y UJ~NTey:x:.ro , laisse-les jusqu'à ce qu'ils 
prennent corps , XLlll , 8o, p. 148. 

K~.!..Y 2r.:X:W<J NKÀT .!.. n -'~CMÀ , pose~le sur 
lui en cataplasme , LXXIII, t lr7, p. 185. 

K~.!.. <l O)~NT€<1U)OOy€ K.!.. )..W C, laisse-le jus
qu'à ce qu'il soit bien sec, XLVI, 87, p. t53; 
Lill , to4, p. 158 . 

K~.!..<J iN n .!..Hf, laisse-le à l'air, CXXVII , 266, 
P· 257. 

KÀÀ<l ffi T2 ÀI K€C , laisse-le à l'ombre, CCXX, 
397, p. 315. 

Nn fKÀ~y €Y6'€NNHYT €n€20yO , ne les 
laisse pas durcir plus qu'il ne faut, CLXIV, 
B22, p. 28 t. 

K.!..KO-' , vomu·. 
4 N.!.. K~IIO-' fii\12 €-'M IC , il vomira les vet·s, 

CXI , 239, p. 235. 
4N~K.lJ..IIO >-- t1n 21K , il vomira le poison, CCXXIX, 

4o8, p. 31g. 
KÀif € ( 32t] , noix. 

K~rre fi <j> oNfNO N (pour <j>oN fKo N), noix 
pontique (aveline), CCXXXlll , 4t 4, p. 32t. 

KÀ K€ ( go] , obscurcissement (amaurose). 
K~x: e qo NK.\.K€·, œil atteint d'obscmcisse-

ment , LXXXV, t 66, p. 192 . ----' N K~-' €TW 
NK~K€ , Xl , 26, P· Sg. 

N€TO NK~K€, · (les yeux) qui sont atteints 
d'obscurcissement, CXLIII, 2\)0, p. 268. 
N€T<U NK.!..K€, XII, 31, P· g t. 

K~M€ (voir KHM ), noir. 
€2€ NK~M€, bœufnoit', C, tg5, p. 2t5. 
Mn -' .!..CTfON NK~M€, emplâtre noir, .CXLIX, 

3o2 , ·P· 271. 
1.3 
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CIO) ih.À8HC K.\M€, fiel de cyprin labis 01r, 

CXIII, 24t, p. 236.- Cl<.i)€ N.>..À8HC K.\
M€, CXCIV, 36o, p. 296. 

21.>..D..r6 NKÀM€, myrobolan noir, XLIII, 79, 
p. t48. 

K.\2, terre, monde. 

r\ixrHMÀ i·Hroy MnK.\2, tous les trésors de 
la terre, CIX, 233, p. 23o. 

KÀ:!K (voit· K€2KW2), m·r~ter, faire cesset·, fair·e 
disparaîtt·e. . 

ÀM<I).\r €TrecKÀiK, ulcère rongeant, pour le 
faire cesser, XXXV, 68, p. 137. 

r\in.>..ÀcTroN r\ixwrÀ €CMoy2 €CK.\ 2K, 

emplâtt·e du pays, caustique et résolutif, CXIX, 
251, p. 240. 

nÀ2re eNen.>..yrH NÀC eTrey.>..o r\ice

KÀ:!K, remède pom· Jes plaies anciennes et 

. qui les fait disparaître, CLXXXIX, 353, 
p. 294 . 

<.l)ÀqeerÀneye NN8À.>.. €TKHK <I)ÀqTrey

KÀiK r\icer8oy2e, il guér·it les yeux gla

bres , fait cesser l'atrichie, en' 1 99' p. 2 1 9· 
K€, àutre, passim. 

K€NNÀre, jujube. 

K€NNÀre r\icToï [317], jujube aromatique, 
CCXXV, 4o3 , p. 3t6. 

K€NT€ [tt5], figue. 

Mooy fiK€NT€, sucdefigue,XXH,47,P· 1.11. 

K€oyÀ, autr·e, passim. 

Kerwr, mot de sens indéterminé. 

KerHT "'"'" , lcérêtd~ porc, CL XXV, 335, p. 289. 
K€Cene, reste, reliquat. 

+ nKecene enMooy <1).\NToyrwK, mets 

le reste (des ingrédients) dans de l'eau jusqu'à 

ce qu'ils soient ramollis, CVI, 218 , p. 225. 
. K€Con, de nouveau, passim. 

K€2KW2 (voir K.\iK)[1o3],arr~ter, cesser, dispa
raître. 

+ €n>..HrH NIM <I)ÀCK€2KW2C, applique 

sm· une plaie quelconque, elie la fel'a dispa
raître, XV, R7, p. to3 . 

<l).\qK€2Kw2oy NqTrey<l)ooye , elle les 

fera disparaître en les desséchant, LXVI, 1 2 9, 

~- 174 . 
K€2T€, reins. 

!!w!! €Xr~ N€YK€2T€, (ceux qui ont du) pm

rigo sut· les reins, CCXIX, 394 , p. 3t4. 

K H K [56], dépourvu de poils, glabre, écorché. 

8.\>.. IŒK, œil privé de cils (ptilose), CVII, 220, 

]). 226. - 8.\)1. €TKHK, IV, 10, p. 56; 

VI, t5, p. 61; CU, 199, p. 219. 

N€TKHK, (les yeux) qui n'ont point de cils, 

XLIII, 8o,p. t48;LVI,t12,p.t66;CXLIII, 
290, p. 268. . 

CH8€ KHK, jambe écorchée, CLXXXV, 347, 

p. 292.- CH'l€ €TKHK, CLXXXVI, 348, 
p. 293. 

KH>..M€ (voir K>..~1e , i<.-rMe) [12lr], pessaü·e, sup
positoire, tampon. 

xrw 2N oyKH)I.~1€, emploie en pessaire (litt. 
dans un pessait·e), XXIV, 5o, p. 122. 

KHM (voit· KÀM€), noir. 

ÀY>..H €CKHM , . cicatrice noire, CLIV, 3o8, 
p. 273. 

CÀ<I) eqKHM, bile noit·e, LXX, 137, p. 177. 

KHMM€ (voir KMM€ ), gomme, XXVII, 58, 

p. t3t ; LXXXII, 162, p. 191; CCXX, 397, 
p. 315 . 

KHHM€ N<I)ONT€ [197], gomme d'acacia, XC, 
175, p. 196; xcm, 182, p. 2o4. 

KHN€ (voit· KHNN€), graisse, CXLVI , 297, p. 270; 
CLXVH, 325, p. 284. 

KHN€ r\i"'" NTÀyqr n€'l2Y8<1) N8rre , 

gr·aisse de porc dont on a enlevé le hubs récem

ment, CXXXI , 272, p. 26o. 
KHNN€ (voit· KHN€) , graisse. 

KHNN€ MMÀ.\C€ , graisse de veau, CXLVIII, 

3oo, p. 271 ; ·- KHNN€ NMÀ.\C€, CXIV, 

242' p. 23.7.- KHNN<l MM.\C€, CLXXXIX, 
.353, p. 294 . . 

KH.NN€ N€<.l)W N.\T2Moy [297] , graisse de 

porc non salée , CXCVII, 363, p. 297. 

KHNN€ r\i"'" • graisse de porc, CXV, 244, 
p. 238. 

KHNN€ t:irrr, graisse de porc, CXXXII, 273, 
p. 261 ; cxxxm, 27 4 ,. p. 262 . 

[KHNN]e Nwq;'r, [graiss]e d'oie, XXIV, 5o, 
p.122; CI, 198, p. 216. 

KHrMec .(voit·.Kï>Mec , Ki'Mc), cendre. 

KHrMec NC.\NTÀ)I. N.\n.\C, cendre de vieux 
santal, CLV, 3og , p. 274. -

KH'l, frais, froid. 

MOoy €'lKH'l, eau fr·aîche, XCIV, 187, p. 206. 

K>..Me (voir KH)I.M€, K'rMe ) [124],pessaire ,sup-
positoire, tampon. · 

cen oyK>..Me, imbibe un tampon , CLXVII, 
326,p.284. 

cen oyK>..Me fïcon· N.\)l.€y, imbibe un 

pessaire de laine blanche, CXXIV, 261, p. 244. 

+ oyK>..M€ NÀ'l, administre-lui un supposi
toire, CX, 236 , p. 233; un pessaire , CXXIII , 
25g, p. 243. 

.... 
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K)I.OM, couronne. 
K)I.OM N<I) €)1.)1.€T [ 287]' rrCOUI'Onne de fian

cée n, nom d'une plante non identifiée, CL XXI , 

33o; p. 287. 
K)I.W (ou KO c ) [ 195] , nom: d'une plante non iden

tifiée. 
6W8€ N K)I.W (OU KOC ) €T<I)OOy€ , feuille 

sèche de lc/6 (ou de kos ), LXXX VIII,. 17 o , 

p. 195. 
K-MM€ (voir KHMM€ ), gomme , LXIV, 124, p. 173; 

CXCI, 356 , p. 295. . 

KOC, voit· K)I.W, 

Koyï, 1)etit, petite quantité, peu. 

oyKoyï fi.~>.NKrÀTillr, un peu du vin pur, 

CCX V, 388, p. 3o6. 

oyKoyï NKÀ<j>wr.~o. , un peu ge camphre, 

CIX , 23t , p. 23o. 

oyKoyï NKrMec , un peu de cendre , XCVII , 

190 , p. 208. 
oyKoyï NMrcx , un peu de musc, XLIII , 8o , 

p. 148; CIX, 231 , p. 23o. 

oyKoyï fionroN, un peu d'opium , CCXV, 

388, p. 3o6. 
oyKoyï fï<I)Hre, un petit enfant, XXXVIII , 

72 , p. 145; CXLV, 2!)4, p. 269; CLXXVI , 

337, p. 289; CCXXX , 4og, p. 319 ; CCXXXI , 
4to, p. 32o. 

<I)À'lTr€ N8.1>.)1. royoer N NC€NÀY € 80)1. 

2N noye fiKoyï MN NN06 , il éclaircit 

les yeux qui ne voient pas de loin les petits 

(objets) et les gTands, LXXXVIII, 170, p. 195. 

Koy K€ , ilcorce. 

KOyKe N2€rMÀN, écorce de grenade, CCXXXIII, 

41 4 ,p.32t. 
KOYNT [ 2 67 ] , face dorsale de la main (?). 

Koywr-;q NoyrwMe €'l<l)illN€, homme qui 

souffre de la face dot·sale de la main (?) , CXL, 

285, p. 267. 
erq-,.· iN oyKoy wrq NOyÀ, clou sur la face 

dorsale de la main (?) de quelqu'un , CXLI , 

287, p. 267. 
C.\<1) NKOYNToy, ulcération de la face dorsale 

des mains (?), CCXIX , 393 , p. 314. 

KOY2€ [ 2 o5] , nom d'un végétal non identifié ( pt·o

bablement pour NOY2€ , sycomore). 

Kr MC NO)€ Nr<.oy2e (Noy2e?) , cendt;e de bois 

de !couhé (ou de sycomore) , XCIII , t8 2, p. 2 o4. 

KrMe (voit· KH)I.M €, K>..Me ) [124 ], pessaire , sup

positoire , tampon. 
cen oyKrMe Ncor1-, imbibe un tampon de 

laine, CCXlii , 384, P: 3o5. 

KrM€C (voir KHrM€C, Kj>~îë ) , cendre, XCVU, 

190, p. 2o8; CCXXXI , 4 t1, p. 32o. 

KrM€c NX.\rT HC N21€fÀTJKON, cendre de. 

papier hiératique, CLXV, 323 , p. 283. 

Kj>Më (voir KH r Mec , Ki' Hec ) , cendt·e. 

Kj>Mc NO)€ NKOY 2€ [2o5 ] , cendre de bois de 

!couhé (peut-être NOy2e , sycomol'e) , XCIII ,. 

182 ' p. 204. 
KW (voir KÀ, K.\.\) , déposer', conserver, CIX, 226 , 

p. 23 o. 
KW>.. , articulation. 

NKw" Nn .\T eycwoy2 ewyN [2o5 ], les 

m·ticulations des genoux réunies (ankylose des 

genoux) , XCIII, 181, p. 204. 

Killj>M [ 2g5], commissure interne de l'œil. 

Kw fM €T !!w!! , prmit de la commissure iritt'rne 

de l'œil , CXC, 354, p. 294. 

Kw :F'ï· , feu, inflammation. 

Àrnwr'wT €N8ÀÀ eTw NKwrr, ct>Ilyre ra

fralchissant pom les yeux atteints d'inflamma

tion, XLIV, 81, p. 14g. 

8ÀÀ0y €80)1. 2N nKwrr, fais-les fondre sm· 

le feu , CLXXXVII , 351, p. 293. - 80)I.Oy 

€ 80)1. 2tl n Kill:!'i·, CXLVI, 297, p. 'J.7o. 

oyoeoy Ï N o yKill:!'i·, fais-les fondre sur un 

feu , xxiv, 5o , p. 122. 
oywe NÀI 2N nKw :!'ï·, fais fondre celles-là 

sm· le feu, LXVII , 132 , p. q 4. 

oywe N€T)I. HK 2N nKillrr, fais fondre les 

(matières ) molles sur le feu , CXLVIU, 3o t , 

p. 271· 
n.~>.CTOY MN oyHrn €NÀ NOy q fN o y

KWU' e qKe rÀ, fais-les cuire avec du bon 

vin sm· un feu doux , XLIII, 79 , p. 148. 

n.~>.CTOY iN oy~illrr, fais-les cuire sur le 

feu, XIV, 35, p. 102; XVI!l, 4·t, p. 1oh. 

nÀCToy · fN oyKwi'ï· €'l K€rÀ, fais-les cuire 

sm un feu doux, CXLIX, 3o3 , p. 271. 

n.\<1)€ ecf tl)À2 NKw:F'ï·, pustule enflammée , 

CCXV, 387, p. 3o6. 
.TÀ)I.OOy e nKw 2T, mets-les sur le feu, 

CCXXXII, 41 3 , p. 32o. 

ÀÀ K [5o, 239], cotyle. 
oy"ÀK ii N€2 M€, un cotyle d'huile fine, 

CXVI , 247, p. 238. 
ÀÀÀ€ (voir ÀÀ>-.W ) , oindre, enduire , LXXX VI , 

167, p. 193; CXXXVIII , 282 , p. 265 ; CCXIV, 

386 , p. 3o5. 

43. 



3lt0 É. CHASSINAT. 

>.Â>.W (voir >.À>-€), oindre, enduire, CXXVII, 
' 266 , p. 257; CXXXlli, 271J, p. 262. 

>.ÀM.'lC.€"T"'1'l (voir >..ÀMXn), .poix. 
XÂM.'lC.€Tn i'i'iyroN (vm·. N} ), poix sèche, 

XV, 36, p. to3; XVI, 38, p. to3; CXLIX, 
3o3, p. 271. 

>.ÂMXn (voi1· >.ÂM.'lC.€"T"'ïl), poix. 
>.ÂMXn N'iyroN, poix sèche, CLVI, 3to, 

p. 275. 
>.ÂC, langue. 

>.ÂC N€IOM [t5g], langue de mer (os de sei
che), LlV, to6, p. t5g; LVI, tt3, p. t66_. 

OB€N N>.ÂC [t35], alun schisteux·(en forme de 
langue?), CXXXVIH, 282, p. 26S. 

>.Â21'1 (voir >.02M, >.wiM ), écraser, triturer. 
Nr À Â2 Moy 21 H rn' triture-les avec du vin' 

LXX, t3g, p. 177· 
>.€MXWM [ t63 J, décomposer, putréfier, corrompœ. 

KÂ91CMÀ €<1>.€M>.WM, anus putréfié, LV, tog, 
p. 162. 

>.€ncexence [ 2t7 J, lippitude. 
soy2e eyo i'i>.encexence, paupières at

teintes de lippi tude, CI, 197, p. 2t6. 
>.HK (voir xwK), frais (litt.: humide, par oppo

sition à U)OOye sec), XVIII, !Jo, p. tou; 
mou (s'applique aux m::ttières qui se liquéfient 
sous l'action du feu ou se dissolvent dans un 
liquide). 

BMJ)OYU) €TXUK, rue f1·alche, CLXIII, 31g, 
P· 279· - BÂU)OYU) €<1XHK, LXXIII, 
11J6, p. t85; CLXX, 32g, p. 286; CCXIX, 
3g5, p. 3th. 

oyHf'r- €<1XHK, rose fralche, CXXXIV, 275, 
p. 26~2. 

CÀ'l· €<1XHK, fumie1· fmis, Cil, 203, p. 219. 
TÀ:!4 iN oysoï €<1>.HK, mets-le dans du 

hoïfrais, CCXXXII, at3, p. 3!!o. 
N€TXHK, les (matières) molles (c'est-à-dire ce 

qui est mou, les matières qui peuvent être 
liquéfiées ou dissoutes), CXLVI, 297, p. 270. 

oyme N€TXHK 2N nKw:!"'r-, fais fondre les 
matières molles sm le feu, CXLVIII, 3ot, 
p. 271. 

xt>. (voir r•r), porc. 
Kerwr i'i>.1x, lcérêt de porc, CLXXV, 335, 

P· 'l8g. 
KHN€ N>.lx, graisse de po1·c, CXXXI, 272, 

P· 260.- KHNN€ N>.l>., CXV, 24U' p. !!38. 
WT N>.J>., graisse de porc, XV, 36, p. to3. 

xo (voir xw), arrêter, cesser, guérir, VI, t7, 
p. 62; XIV, 35, p. 102 ; XIX, a·2, p. to5; 

XXVI, 56, p. 13o; XXXVIII, 72, p. t45; 
XXXIX, 71J, p. ta6; LlV, to8, p. 1Sg; LVI, 
11S, p.t66; LVII, tt7, p. 169; LVIII, ttg, 
p. qo; LXVIII, t3u, p. 17S; LXIX, t35, 
p. 176; LXXII, 141J, p. t8u; .LXXIII, th7, 
p. 18S; LXXXI, t6t, p. tgo; LXXXVI, 167, 
p. tg3 ; XCVI, t8g, p. 207; XCVIJ,- tgt, 
p. 2o8; CVII!, 223, p. 229; CXIV, 2f13, 
p. 238; CXV, 2a5, p. 238; CXXUI, 25g, 
p. 21J3; CXXIV, 26t, p. 2aa; CXXV, 262, 
p. 2a7; CX.XVII, 266, p. 2S7; CXXIX, 269, 
p. 2Sg; CXXX, 27o, p. 26o; CXXXIU, 271J, 
p. 262; CXLIV, 293, p. 269; CLIV, 3o8, 
p. 273; CLVI, 3tt, p. 27S; CLXI, 3 t 7· p. 277; 
CLXIV, 322, p. 2ilt; CLXVII, 326, p. 28a; 
CLXVIII, 327, p. 28S; CLXX, 32g, p. 286; 
CLXXI, 33o, p. 287; CLXXII, 332, p. 288; 
CLXXVI, R3 7, p. 28g;CLXXXIX, 353, p. 2ga; 
CXCVI, 362, p. 297; CCVII, 371J, p. 3ot; 
CCXIII, 385, p. 3o5; CCXIX, 3g5, p. 3th; 
CCXXIV, ao2, p. 3t6; CCXXV, 1Jo4, p. 3t6; 

. CCXXX, 4og, p. 3tg; CCXXXI, IJ11, p. 32o. 
>.oy B [ 2 t2 J, corrompre, pourrü·. 

TU)HN<1€ i'ioy2on €KU)ÀN>.oy8C, la peau 
d'un serpent que tu auras laissée pourrir, 
XCVIII, tg2, p. !!tt. 

>.oyH, voit' xoys. 
>.O!!M (voi1· XÂ2M, xmz"N), écrasm·, tJ·iturer, 

CCXXVII, uo6, p. 318. 
Mooy N<.l)WB€ €<1X02M €<1CW1"<J, suc ela

riflé de concombre écrasé, CCVII, 371J, p. 3ot. 
xoxoc [318], mot de sens indéterminé. 

oyÀ ere N2€>.Mtc i'iun"<i :iN Teqxo
xo c, quelqu'un qui a des vers en lui dans 
son lodjos, CCXX VIl, uo6 , p. 318. 

xw (voir >.o), arrêter, cesse1·, guérir, CLIII, 3o7, 
p. 273. 

xmK (voir xHK), amollü·. 
i'inrÀcTroN J\inerxwK, emplâh·e émollient, 

XVI, 38, p. to3. 
TÀÀ<1 enHfii U)ÂN -f<lxwK, mets-le dans du 

vin jusqu'à ce qu'il se ramollisse, CCXXXVII, 
a2o, p. 323. 

>.WT€ [31/J], blessme (?),CCXIX, 3gu, p. 3th. 
xwiM (voi1· XÀ2M, xo!!M), écraser, triturer. 

XW2-M 2fT, écrase du chou, CCXXX, fJog, 
p. 3tg. 

M 

ii ( i'i), négation, XCVIII , 192, p. 211; XCIX, 1.:91J, 
p. 212; C, tg6, p. 21S; CC, 367, p. 299. 
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MÀ, place, enrlroit,l, 5, p. 52; XXVI, 51J, p; t3o; 
CLVI, 311, p. 27S; CLXXlV, 334, p. 288; 
CLXXXIV, 31J5, p. 292; CCXIII, 381J, p. 3o5. 

nMÀ i\ïj>NOG MMH, l'urètre,CCXII, 382, p.3o4. 
MÀÀC€ (voir MÂC€), veau. 

KHN.N€ MMÀÀce, graisse de veau , CXLVIII, 
3oo, p. 271. - KHNN€ NMÀÀce, CXIV, 
21J2, p. 237. 

MÂC€ (voir MÀÀce), veau. 
>-.>.TKÂC M~1ÀC€, moelle de veau, CXV, 24U, 

p. 238. 
. cl CLXXXIX, KH.NN€ . MMÀC€, grmsse e veau, 

353, p. 294. 
CJU)€ NMÂC€, fiel de veau, CCV, 3p, p. 3ot. 

MÀyÀ, spontanément. 
CNÀ€1 MÀyÀc, elle s'en il'a spontanément, 

XXVI, S7, p. t3o. 
MÀye, toux. 

MÀye €T20f{:l) ecw"T-:-M, toux pénible à en-
tendre, CVIll, 222, p. 229. 

MÀX (voil' MüKï) [to4], doulem; souflrir. 
M H T r À e cM À x, matrice atteinte de douleurs, 

CXXIV, 26o, p. 2l14. 
MÀ2, enlever, I, 2, p. 52; CXLII, 288, p. 2 68. 
MÀ2€[1t3],lin. 

eqrÀMÀ2€, graine de lin, XXII, IJ7, p. 111. 
MÀÏ'l' (voil' M€2TO, M€2TW), intestin. 

nN06' NMÀï'l·, le gros intestin, LXXV, t5o, 
p. t87. 

MÀxe, oreille, CXIV, 2u3, p. 237; CLl, 3o5 , 

P· 272· 
MÀ.'lC.€ €<1TIKKÀC nÀrÀ nUJ•, oreille qui 

souffl'e outre mesme, CXIV, 2U2, p. 237. 
MÀ.'lC.€ €<1U)WN€, oreille malade, CLXXTII , 

333, p. 288; CCVI, 373, p. 3ot. 
MÀ.'lC.K (voir MOXK) [7G], mêler, mélanger. 

MÀ.'lC.KOY M- N oyHf!i NÀnÀc, mélange-les 
avec du vin vieux, LXXIII, t46, p. t85 . 

MÀXKOY M-N oyU)Hr J\ies1w, mélange-les 
avec de la manne, VIII, 2 o, p. 70. 

M€, vrai, véritable, fin (pm, sans mélange), parfait. 
Àl<f'"N MMe, je l'ai teouvé (reconnu) parfait, CIX, 

221J, p. 23o. 
À N Gi-IN ,..,..-c 14 Me, nous l'avons reconnue par-

faite, XXVI, S7, p. t3o. 
estw MM€, miel fln, CXLlV, 293, p·. 209. 
N€2 M€, huile fine, XXIll, IJ8, p. 120; XXXI, 

63, p. t33; CVIII, 223, p. 229; CXVI, 21J7, 
p. 238; CXX, ~su_ , p. 24o; CLXI, 3t7,P· 277; 
CLXIV, 321, P· 281.- N€2 M~1€' XXXVI, 
6g, p. t38; CLXXli, .332, p. 288. 

M€2 (voie M02), 1:emplir. 
M€2 N€<1 BÀ"'- N2À2 J\icon, remp'Iis(-en) ses 

yeux fréquemment, CCI, 368, p. 299· 
~1€2MOY2€, pourpier, ex, 237, P· 233; CCXV, 

387, p. 3o6. 
XÀY x oc NM€2MOY2€, tige depourpier,CC:XX, 

3g6, p. 3t5. 
xHxxoc NM€2MOY2€, suc de pompie1·, XCVI, 

t8g, p. 207. 
M€2TO (voie HÀIT, M€2TW ), intestin. 

oyÀ ere n€<1H€2TO U)WN€, quelqu'un dont 
l'intestin est malade, CCXXIV, 4o2, p. 3t6. 

~1€2TO eTfKKÀC, intestin qui souffre de dou
leurs, CCXXVI, lJo5, p. 3q. 

H€ZTw (voit· HÀ2-;-f", M€2To), intestin, CCXXV, 
uo3, p. 3t6. 

MexnwN€ [271J], lichen (maladiede la peau), 
CLV, 3og, p. 27fJ; CXCVIII, 365, p. 298; 
CCXVI, 38g, p. 3o7; CCXIX, 3g3, p. 3th. 

M€:X:nwN€ ecw NCÀU), lichen ulcét·é (pt·o
bablement l 'eczéma impétigineux), CLXIII, 
3tg, p. 279· 

M€XnWN€ J\J200yT, lichen agrius, CCXVIl , 
3gt,p.3o8. 

MH (voir MHMH), urine, CLXXVI, 337, p. 289. 
MH tiMJ>eÀrToc [289, 3oo],urine noncor

rompue, CCI, 368, p. 299· 
M H NGI NG"'-OY, urine de chauve-somis, CXCIV, 

36o, p. 296. 
nMÀ i\J'j>N06' MMH, l'mètre, CCXII, 382, 

p. 3o~. 
nUJ.W J\i~1H, la gravelle, LXV, 126, p. q3. 
fMH NCNO<l, minerle sang, XXXIV, 67, p. t34. 

M HM H ( VOÎI' ~1 H) , Ul'ine. 
MHMH J\iKoyï NU)Hre, mine de petit enfant, 

CLXXVI, 337, p. 289. 
M H Ne, chaque jo m. 

€KCWM eroq MMHN€, mélange-le chaque 
jour, XLIX, g3, p. t55.- €KCWM J\icwoy 
NMMHN€, CIIJ, 207, P· 222. - €KCWM 
NCW<1 MMHN€ MMHN€, CIX , 230, p. 230. 

MH2 (voir MH2€) [2at], plume. 
MH:! N2BOyl, plume d'ibis, CXX, 254, p. 21Jo. 

MH2€ (voie MH2) [2at], plume. 
MH2€ N2KOYI, plume d'ibis, CCXII, 383, p. 3o4. 

MH2€ lt26], abcès, XXV, 5t, p. 126; XXVII, 58, 
p. 131; XXVIII, S9, p. t3t; XXIX, 6o, p. t3t; 
CL,3ou, p.272; CLU,3o6, p.273; CLXXV, 
335, p. 289; CLXXVI, 336, p. 289. 

MH:!€ eC2N nMÀ i\J'j>N06 MMH, abcès de l'u-
rètee, CCXII, 38:~, p. 3ofJ. 
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MH2€ :!i\1 NBÀ>.. H ':!i\1 nCW1'1À NnrWM€, 
un abcès dans les yeux ou sur le corps de 
l'homme, XXVI, 53, p. 13o. 

"YrON €NÀNOY<l €TB€ TMH2€, bonne pou
dt·e l?om l'abcès, CXLII, 288, p. 2 68 ; 

co>.. NT<>OT i\inU)I NTMH2c, plumasseau de 
la dimension de l'abcès, XXVI, 55, p. 13o. 

MIN, geme, espèce, LXX, 137, p. 177. 
MIC [234], ver intestinal, CX, 235, p. 233. 

MIC 0)0€10), veq1oussière(?), ex, 235, P· :~33. 
t-11T [184], céleri, LXXI, 14t, p. t84. 
r-«~ , négation, passim. 
MNNCwn,ensuite, XXVI, 55, p. 13o; XLIX, g3, 

p. 155; LXXII, 143, p. 184; CLXI, 3t6, p. 277. 
MOK2 (voir MÀX) [ 1 o4 J, douleur. 

n>..Ht-H €TMOK2, plaie douloureuse, XVIII , 
4o, /11, p. 1o4; CXXXI, 271, p. 26o. 

MOM€ (voie ÀMOM€ , oyÀMOMc) [to6], gan
grène. 

NMOM€ eeooy, les gangrènes de mauvaise 
nature, CXXI, 255, p. :~42. 

MON [325],_ assurément, certainement, Lill, 105, 
p. 1S8. 

Mooy, eau, décoction, suc d'une plante ou d'un 
fruit, XLVI, 86, p. 153; XLVIII, go, gt, 
p.154;LV, 11o,p.162;LXXXV, 166,p.1g2; 
LXXXVI, 167, p. tg3; Gill, 2o7, :~o8, p. 222; 
CVI, 218, p. 225; CXXVI, 263, p. :~47; 

CXXXIV, 276, p. 262; CXXXVlli, 282, p. 265; 
CLXXIX, 34t, p. 291; CCXXVII, 4o6, p. 318; 
CCXXX, 4og, p. 31g. 

I'WOY €TKH<l, eau fraîche, XCIV, 187, p. 206. 
Mooy €<l2HM, eau chaude, CXXVII, 266, p. 

257; CCXXXIV, 4q, p. 322. 
MOOy NBMI)OYUJ NÀ!j, décoction (ou suc) 

de rue sauvage, CXCIV, 36o, p. :~g6 . 

MOOY NBH>..€ mTre €<l20MHX. [232], SUC 

de pulpe acide de citron, CIX, 229, p. :~3o . 

Mooy i\ie>..o>..e i\ioymtTU), suc de morelle, 
CCXV, 388, p. 3o6. . 

Mooy NH<>e, suc de poireau, IV, 13, p. 56; 
CCI, 368, p. 299. 

Mooy ï~K€NT€, suc de figue, XXll, h7, p. 111. 
r-woy i\ineN, décoction de somis, CXCVII, 

364, p. 297. 
Mooy i\inerNoyqe, suc de conyza, XCIII, 

18li, 185, p. 20ft. 
MOOy Nnl€NTH6' X€ MÀrÀBÀeroN, eau 

( décoction) de la plante appelée malahathrum , 
CLXXXIV, 3h4, p. 292 . 

Mooy i\icooy2e [:~!tt], eau d'œuf (blanc 

d'œuf), LXI, 122, p.172; LXII, 122, p.q2; 
LXIII, 123, p. 173; LXIV, t24, p. q3; 
XCIII, 183, p. 2o4; CCXV, 388, p. 3o6. 

r-woy NU)[ ..... ], Il, 7• p. 54. 
r-woy NU)) .. MÀX, décoction(ousuc)defenouil, 

XC, 175, p. tg6; CXIII, v.41, p. 236. 
MOOY NU)HY [222], eau de citeme, cm, 208, 

p. 222; CIV, 211, p. 223. 
Mooy NU)IDB€ e<o,o!!M e<~CWI-;q, suc cla

rifié de concombre 'écrasé, CCVII, B7 4, p~ 3o 1. 
r-woy N v .. T r 2 31]' eau d'argent ( iJ~pâpyt~pos' 

met·cme), CIX, 227, 228, 229, p. 23o. 
Mooy N2TIT, suc d'oignon (ou de chou), CXII, 

24o, p. :~35. 

Mooy N<>WB€ NU)ONT€, décoction de feuil
les d'acacia, CLXXXIV, 344, p. :~g:~. 

BleJ MMooy, bithos aquatique, CCXlV, 386, 
p. 3o5. 

oyw>.. Mooy [2t3], chien d'eau (loutre), 
XCIX, 193, p. 212. 

COT<l €BO>.. :!i\1 OYT0€1C nMOOy €TCNÀ€J 
eBO"- N2HT"<l, filtre dans un linge le suc qui 
en sol'tira, XCI, 176, p. 197· 

Xl NÀK NN€XÀy>..oC NM€2MOY2€ eNoy 
(sic) KÀ>..WC wq ne<.JMooy, prends des 
tiges de pourpier, exprimes-en le suc, CCXX, 
3g6-3g7, p. 3t5. 

Mooy (voir MOYN20YN) [66], cataracte, XLU, 
78, p. t48; LI!, gg, p. 157; LVI, 111, 
p. 166; LXXXVII, 168, p. 193. 

oyMooy MN oyc10y €<l2N oyBÀ>.., cata
racte et taie de l'œil, LXXXIX, 172, p. 196. 

oyMooy 2N oyBÀ>.., cataracte, XCI, q6, 

p. 1 97 · 
NBÀ>.. eTw MMooy, les yeux atteints de la 

cataracte, VIJ, 18, p. 64. - oyBÀ>.. e<~o 

Mr-woy, CXCIII, 35g, p. :~g6. 

oy2>..oc,"'N · 2N NBÀ>.. eJ eyo Mr-.JOoy, 
obscurcissement des yeux ou (yeux) atteints de 
la cataracte, CéiV, 371, p. 3oo. 

KO>..>..JON €TB€ nc10y r-TN nMooy, collyre 
pouda taieet la cataracte, CXCII, 357, p. 2 g5. 

U)À<l<ll nMooy 2N NBÀ>.., il enlève l'eau qui 
est dans les yeux (c'est-à-dire la cataracte), 
XCI, 177, p. 197. 

MOt', lier, attacher, CXXIX , :~68, P• :~5g; CCXXIV, 
4o2, p. 316. 

MOC€, enfanter. 
erwTe i\ic21Me ecMoce Noy[U)]Hre i\i2o

oyT, lait de femme qui a mis au monde un 
enfant mâle, CCVI, 373, p. 3ot. · 
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MOTN€C, facile, aisé. 
U)ÀC i\iT ÀN€2tOM€ 2N oyMOTNEC, elle pro

voque l'écoulement facile des menstrues des 

femmes, I.XV, 127, p. q3 . 
r-wy>..À2 (voir ~wyÀÏ, Moyf2), cire, XIV, 3ft, 

p. 102; XX, 44, p. ,o5; XXXVI, 6g, p. 138; 
CXXVI, 264, p. 2lt7; CXXXI, 272, p. 26o; 
CXXXII, 273, p. 261; CXLVII, 299, p. 271. 

~wyÀ2 (voir MOy>..À2, Moyf2), cire, XX, l1lt, 

p. 1o5; LXVU , 1S1, p. q4; LXXII, 1b2, 
p. 184; CXXXI, 271, p. 26o . . 

~1 oy N, demeurer, rersister. 
ÀYTWMÀ eTrE<~XWr€ €BO>.. MOyN üT

nWU)€, coupure (è,•-rw(J-0?) qui s'étend et 
reste ouverte, CLVI, 31 o, p. 2 7 5. 

MOYN20YN (voit· Nooy) [66], cataraqte, Xli, 3o, 
p. gt.- MOyi\i26y,N' CLXV, 323' p. 283. 

I'WYi'2 (voir Moy>..À2, MOYÀ2), cire, CXIX, 
:~52, p. 2oft; CLXII, 3t8, p. 278; CLXXXVIl, 
35o, p. :~g3; CLXXXIX, 353, p. 294; CXCVll, 

363, p. 297. 
MOy Te, appeler, XII, 27, p. 91; CU, :~oo, p. 219; 

CVI, 21S, p. :~:~5; CX, 235, p. 233. 
NOY2 (voir MOy2oy ), cautériser; inflammation. 

Mn>...J..cTroN _ecMoy2, emplâtt·e caustique, 

CXLVII, :~gg, p. 271. 
i\in>...J..CTrON i\ixwrÀ €CMOY2 €CKÀ2K, em

]1làtre du pays, caustique et résolutif, CXIX, 

25t, p. :~l1o. 

~.yroN €U)À<~MOY2 2N oy<>enH, poudre 
pour cautériser promptement, CXXXIX, 283, 

p. :~66 . . 
nMOY2 NTÀne, l'inflammation de la tête, 

CXLVIII, 3oo, p. 271. 
Moy wy (voir Moy 2) [ 167], inflammation de 

l'œil, LVI, 111, p. 166. 
M02 (voit· M€2), t·emplir, combler. 

oyn>..Hry NÀC eKoywU) eMoiC e2rÀ1, 
une plaie apciem;te que tu veux faire cicatriser 
(litt : si tu veux qu'elle se comble, se rem-

plisse), CXXIX, 268, p. 2~9- . . 
MOXK (voit· MÀ,X.K) [ 76], mêler, mélanger, LXXII, 

t43, p. 18ft. 
M r ÀU), roux, couleur fauve. 

nÀcToy U)ÀNTOYBrÀU), fais-les cuire jus
qu'à ce qu'ils prennent une coulem fauve, 

CCXVI, 3go,p. 3o7. 
MXwr, oignon. 

Mxwr i\iÀrMo ..... , CLIV, 3o8, p. 273. 
NOyNe i\iMxwr e<~rwK, bulbe d'oignon. brû-

lé, CLXXIX, 341, p. :~gt. 

N 

i\i, négation, passim. 
1~ (eN), enlever, retirer, extrqire, présenter, donner. 

NT eneTU)WN€ ,oy oyTro<j>H ec.J..CI
woy, donne au malade une nourriture légère, 

LXX, 139, p. 177. 
1~,-;q €BO>.. iN n2Hr-1:"x., retire-le du vinaigre, 

en, 203,, p. 219 . 
nU)O.l:- eTeKoywU) € i\ii'4 N2Hf4 , la mo

laire que tu veux q~'il en enlève, CLI, 3o5, 

P· 272· 
TÀÀY €20YN eyÀr<lWÀM KÀÀY t{t À M-N 

oy<>mrÀ2 i\iToy €BO>.., mets-les dans une 
marmite de pierre; laisse-les pendant un jour 
et une nuit, (puis) retire-les, XC, 17 5, p. 196. 

NÀÀxe (voir NÀX€, Ne:x:e), dent, CLXXXIV, 

34ft, 3lt6, p. 292· 
ÀÀ<l i\if:JNÀÀ.x.e, les gencives, CLXXVIII, 33g, 

P· 2go. 
NÀH (voir NOH), tamaris. 

ü>..KO NNÀI'l, écorcé de tamaris, ex, 237, 
p. 233; CXCI, 356, p. :~g5. 

NÀNoy (voir €NÀNoy ), bon, III, 8, p. 56; XLV, 
82 , p. 15o; XLVII, 8g, p. 154; Llll, 1o5, 
p. 158; CL.VII, 3t:~, p. 276; CCXXXII, 4t2, 

413, p. 3:~o. 
N.~>.Noyc _ JÜ>..wc, très bonne, CLXXXVII, 35o, 

p. 2g3. 
ti .J.. T ne, au-dessus. 

K.J..<l €<l.J..U)€ NÀTnü MMO<l NA •~fse, 
laisse-le suspendu à quatre doigts au-dessus de 

lui, CU, 20ft, p. 219 . 
NÀy, voir, LXXXVIII, 170, p. tg5; CIX, 229, p. 230. 
NÀX€ (voir NÀÀX€, N€X€), dent, CXXX, 270, 

p. :~6o; CLI, 3o5, p. 272. 
oyÀ NTÀ nÀÀ<l I~N€itNÀXt fOYÀMOM€, 

q"\lelqu'un dont les gencives se gangrènent 

(scorbut), CLIX, 3tll, p. 277· . 
Nenre, grain. 

ljlljl Nenre, l)oivi·e en grains, LXXIX, 157, 

p. tgo. 
NeyerHY, voir eruy. 
N€U)ID [1og], él'uption vésiculeuse, éruption pem

phigoïde, XX, 43, p. 1o5; CXXXVIII, :~81, 
p. 265. 

tin>..ÀcTroN eTB€ N€U)W, emplâtre pom 
l'éruption vésiculeuse, CXVI, 2li6, p. :~38. 

N€<~T, gnz, vent. 
NNE<~T CN.J..€1 eneCHT, les gaz partiront par 

le bas, LXXIV, 149, p. 187. 
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N€2, huile, XIX, 62, p. to5; XX, 44, p. t<05; 

LXVII, t3t, p. 176; CXXIII, 2Sg,.p. 243; 

CXLVII, 2gg, p. 271; CXLVIII, 3oo, p. 271; 

CLXlll, 31g, p. 27g; CLXVIll, 327,p. 28S; 
CLXXXVII, 35o, p. 2g3; CCXVIU, 3g2, 

p. 311; CCXXXII, 612, p. 32o. 

N€2 M€, huile fine, xxnr, 48, P· 120; XXXI, 

63, p. 133; CVIII, 233, p. 22g; CXVI, 

267, p. 238; CXX, 2Sb, p. 2!10; CLXI, 

317, P· 277; CLXIV, 321, p. 281.- N€2 

MM€, XXXVI, fig, p. 138; CLXXII, 332, . 
p. 288. 

N€2 MMOy.>..CHNH [314], huile de myrte, 
CCXIX, 3g5, p. 314. 

N€2 i\i.~r+N.\.r [ 286], huile de graine de eus
cnte, CLXVII, 325, p. 286. 

N€2 N K.>.. 1 [ 2 44], huile de musaraigne, CXXIV, 
26o, p. 266. 

N€2 r'ioyHrHT [t23], huile de roses, CXXIV, 

261, p. 266.- N€2 r'ioyHr~· , CXIX, 2S2, 
p. 2bo. 

N€2 NCJ~ [23g], huilederaifort, CXVII, 2bg, 

p. 23g; CXXVI, 266, p. 267; CLVI, 31o, 

p. 27S; CLXII, 318, p. 278. 
N€2 r'i2ro+NON [ 123], huile de roses, CXCVI, 

262, p. 2g7; CCXII, 383, p. 3ob; CCXXXI, 
411, p. 320. 

N€X.€ (voir N.\..\.X€, N.\.X€), dent. 
ÀÀq NN€X€, gencive, CLIII, 3o7, p. 273. 

N€X.€ N€6'IDO) [ 273 J, dent d'Éthiopie (ivoire?), 
CL III, 3o7, p. 27 3. 

N H y, venir, sortir. 
oyKoyï NUJHre ere TE<~2ETre NHY eso.>.. 

[ B1g], un petit enfant dont le nombril(?) fait 

saillie au dehors ( omphacèle), CCXXX, 4 og, 
p. 31g. 

t €U)IDN€ NIM €TNHY €T01;-k, administre 

à tout malade qui se présente Îl toi, XCIII, 
t85, p. 204 . . 

NJR€, gaz, vent. 
OyCTOM.\.XOC €<!T€MTIDM i\iTHY ere 

T€<1.>..0 NI RE, un estomac obstrué pal' les gaz, 
pour qu'il cesse de produit·e des vents, LXIX, 

t35, p. 176: 
NJM, tout, quelconque·, passim. 

NKOT€, se coucher, CXII, 2bo, p. 235. 
NOEJT, fat·ine. 

·NOEtT N.\.rU}JN, farine de lentille , XXI, 46, 
p. 111. 

NOJT NjwT, fal'ine d'orge, CCXXVIII, bo7, 
p. 3t8. 

NO€JT N<.l)WR€, fm·ine de concombré, LXXIII, 
145, p. t85. 

Noej'r N6'0Y6' N20K€, farine de èat'lhame 

décortiqué, CCXXVIII, b~7. p. 318. 
NOEIUJ , rate. 

NETUJWN€ eneyNOEIUJ, ceux qui sont mala
des de la rate, LXV, 125, p. 173. 

NOM (voir N.\.~1 ) , tamaris. 
E.>..Ko NNOM, écorce de tamaris, CCXXII, boo, 

p. 315. 
NO'rM, doux. 

Hl'fl €<!NO'fi'1, vm doux, CLXXXVIJ, 351, 
p. 2g3. 

Noy.>..e (voir Noyrc ) , vautom·. 
CIUJ€ NTNOy.>..e, fiel de vautoUI', IV, 13, 

p. 56. 
NoyNc, racine, bulbe. 

NOYNE NK.>..OKoy, bulbe de crocus sativus, 

XLVIII, go, p. t54. 
NoyNe i\iMx.wr e<~rwx, hulbed'oignonbrû

lé , CLXXIX , 341, p. 2gt. 
NOYN€ J\in<IJO.>.. €J TN.\..\.X€, racine de la 

molaire ou de la dent, CLXXXIV, 346, p. 2g2. 

NOyNE NX.NH [3o8 ], racine d'euphorbe épi

neux(?), CCXVII, 3gt , p. 3o8. 

Noyre (voÏI· NOy.>..e ) , vautour. 
CNO<l i\iNoyre E<l!!HM., sang chaud de vau

tour, CC, 367, p. 2gg. 
NOYTE, Dieu. 

cff nCTCOOyN X.€ N.>..NOy nln.\.2r€ €M.\.

T€, Dieu sait combien ce remède est hon, 

CLVII, 312, p. 276. 
iN noywU} MnNoyTe, par la volonté de 

Dien, CXXV, 262, p. 267. 

iN T6'0M ti<j>JNOYTE, par la puissance de 
Dieu, CLXXI, 33o, p. 287. 

NOY2€, sycomore. 
erwTe i\iNoy2e [145], lait (latex) de syco

more, XXXVIII, 72, p. 145. 
€<!lW NNOY2€ [ 237], rob de sycoiiwre , CXIIJ, 

2bt, p. 236. 
Noyx. , rejeter, évacuer, produire. 

oy.\. €4NOYX CNO<l €2r.\.J iN rwq, quel

qu'un qui rejet-te du sang par la bouche , 
CCXXXIII, 616, p. 32t. 

oy(c)TOM.\.XOC €<!NOyX. C.\.U) € <!KHM €2-

r .\. 1, un estomac qui produit de la bile noire , 

LXX, t37, p. 177· 
Noqre, bon, utile. 

erNo<~re EUJWN€ NJM, est utile pour toutes 
les maladies, LXXX , 158, p. 190. 

... 
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N06', gl'and, LXXXVIII, 170 , p. 1gS. 
.\..\.Y fi N 06' i\i~, fais-en un grand collyre , CXII, 

240, p. 235. 
oy i\i oy No 6' i\i 6'0 M i\i 2 H 1"<1, une gt·ande force 

est en lui (il est très efficace), XII, 2g, p. gt. 

oyNo6' i\i.\.rXH.\.Troc , un g•·and médecin ,' 

LVI, 112, p. t66. 
oyN o6' NKO>..>..JON , un grand collyre , CXXII , 

257, p. 243. 
oyN06' i\in.\.2rc, un grand remède, CXVII, 

248,p.23g. 
oyNo6' TE T€C6'0M, grande est sa puissance 

(sa vertu, son efficacité ) , CXXII , 257, p. 243; 

CXXXI, 271 , p. 26o. 
nN06' M M.\.iT, le gros .intestin, LXXV, 150, 

p. 187. 
N06' ( Nox), lancer, projeter, émettre. 

MH2€ eciN nl'l.\. î'Jj>N06' NM H , abcès qui est 

dans l'endroit où se fait l'émission de l'urine 

(abcès de l'urètre), CCXII, 382, p. 3o 4. 

NTEy N oy, immédiatement , CXIV, 243, p. 238 ; 

CCXX, 3g6, p. 3t5. 
NX.MH, nom d'une plante non·identifiée, CCXXVII , 

bo6, p. 3t8. 

0 

o (voir w ) , ~tre, passim. 

oseN (voir oRi~, ORNE) [6g ] , dun. 
OR€N N >...\.C [134], alun schisteux , CXXXVIII , 

282 , p. 26S. 
ORN (voir OR€N, ORNE ) [ 6g ] , alun. 

o&N i\icH <~E [t3 l, ], alunliquide,CLXXVII,338, 

p. 2go. 
ORNE (voir OR€N , o&N ) [6g], alun, VII, 18, 

p. 64. 
osNE .~cJU)n [134 ], alun rond, XXXIV, 67, 

p. 134. 
OR2€ [ 3t6 ], dent. 

os2e r'i oywN-UJ , dent de loup, CCXXIV, bo2, 

p. 3t6. 
OK€M [123], fané, flétri. 
oyHr~· €40K€M' rose flétrie, XXIV, ag ' P· 122. 

OMC , ~tre plongé, trempé (dans un liquide ). 
c<j>oNroc oMc ey2HM- X, éponge trempée 

dans du vinaigre, LXX , 138, p. 177. 
oN , aussi , encore, de nouveau, passim. 

ooyU} , bouillie. 
necToy NOOYUJ, fais-les emre en bouillie , 

CCXXVIII , lio7, p. 318. 

Mémoires, t. XXXII. 

orx, fermer, boucher. 
MHTr.\. €COr;ïc., matrice obturée (occlusion de 

la matrice) , CXXV, 262, p. 267 . 
OT€ [123 ], vulve, malt·ice. 

[ oyC21] M [ € €TUJ] W N€ €T€COT€ €CfK.\.C , 

[une femme mala ]de dont la matrice est dou

lomeuse, XXIV, 4g, p. 122 . 
OTE r'ioycJM€ (sic ) e cfKK.\.C, matrice d'une 

femme qui souffre, CLXVII, 3~6, p. 286. 

oy, oy.\. , un, passim. 
oy.\. € n o y .\., même quantité de cl1aque, IX , 

22, p. 8t; XII, 28, p. g1; L, g6, p. 156; 

LXlV, t 24, p. q3; LXV, 128, p. 173; CLII, 

3o6 , p. 27 3. - enoy~ , précédé d'une men· 

Lion de quantité, XLVI, 84,85, p. 153 ; XLIX, 

g3, p. t55; LIX, 120 , p. 17o; LXXIV, t48, 
p. t 87;CXXVI,263 ,p.247; CLXXVIII, 34o, 

p. 2go; CLXXXV, 347, p. 2g2 ; CLXXXVI, 

348, p. 2g3 ; CClX ,376,p.3o2 ; CCXXI,3gg , 
p. 3t 5; CCXXXV, b18, p.322 ; CCXXXVI, 

b1g , p. 323. 
OYUJ' cnoy.\., même poids de chaque (un 

poids de chaque), VIII , 20, p. 70 ; XLV, 83, 

p. t5o; LIV, 107, p. t5g; LVIII , 11g, p. 

17o ; LXXXII, 162, p. 191. 
OYUJ' K.\.T .\. NOY.\. N2HToy. même poids 

de chacun d'eux, CIX , 227, p. 23o.- K.\.T.\. 

oy.\. , de chaque , XCIII , t 84, p. 206. 

oy.\.Kü) , blanc. 
M n.>...\.cT ro N ecoy.\.Kü) , emplâtre blanc, 

CLXXXVII, 34g, p. 2g3. 
oy.\.e (voir oyoe, oywe) [27g], faire fondre, 

dissoudre ; produit de distillation. 
KHNN€ r'ir1r Oy.\.M € i\i r .\.i"i' Oy.\.eoy , 

graisse de porc , terre à foulon, fais-les fondre, 

CXXXIll, 274, p. 262 . 
oy .\.e i\i2uMx. [ 27 g], vinaigre distillé , CCXXXII, 

bt3,p. 320. 
oy.\.e [ 27 g] , cuillerée (peut-êll·e, produit de dis

. tillation ). 
oy.\.e NHfÎl N~CK~.>..O N, cuillerée de vin 

d'Ascalon, CLXXII, 33 1, p. 2 87 . 
oy.\.e N2HMX. , cuillerée de vinaigre (ou vinai

gre distillé?), CLXIII, 31g, p. 27g. 
oy.\.e (voir oyoe ) [ 27g], cuillerée. 

Hfn E<! N O 'T..,..M 1 i\ioy.\.e , vin doux, dix cuil

lerées, CLXXXVII, 35o-351, p. 2g3. 

oy.\.M € [326 ], argile. 
oy.\.M€ i'lr .\.:E"i·, terreà foulon, CXXXIII , 276, 

p. 262. 
oy .\.MOM€ (voir .\.MOM€ , MOME) [ 1 o6] , gangrène. 

44 
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oyÀ NT.\. n.\..\.q NNeqN.~oX.e royÀMO e, 
quelqu'un dont les gencives se gangrènent, 
CLIX, 314, p. 277. 

oy ÀMCI p (voir ÀMCI p, c1 p) [ 1 oS], mélanose, 
XX, 43, p. 1o5. 

oyÀMap.p (voir .\.MO}ÀP) [ 1 o6], ulcère rongeant, 
phagédénisme, CXXVII, 266, p. 257. 

oyÀpHT (voir oyÀFr, oyHpHT, oyHA·) 
[t23], rose, LII, 100, p. 157. 

oyÀrT (voir OY"-PHT, oyHpHT, oyHPr) 
[t23], rose, CXCVI, 362, p. 297. 

oye, loin. 

':typoN eO}.\.qTpe NB.\.>.. royoeiN NCe

NÀY eso;... 2N noye, poudre pour éclaircir 
les yeux qui ne voient pas de loin, LXXXVIII, 
170, p. 1g5. 

':tYPON eO}ÀqTpe NR.\.>.. royoeiN 2N 

noye, poudre qui fait que les yeux distin
guent ce qui est au loin, LXXVIII, 155, p. 189. 

oyHpHT (voir oyÀpHT, oyÀA·, OYHPT) 
[ 1 2 3 ] , rose. 

Ne:! t:ioyHpHT [123], huile de roses, CXXIV, 
261, p. 244. 

oyHP,· (voi1· OY"-PHT, oyÀpT, oyHpHT) 
[t23], rose, CLXXI, 33(}, p. 287. 

oyHPr e<J>..HK, rose fraiche, CXXXIV, 275, 
p. 262 . 

oyHFr eqoKeM [123], rose flétrie, XXIV, 4g, 
p. 122. 

Ne:! t:ioyHp;j· [123], huile de roses, CXIX, 
252' p. 240. 

oyt:i (voir oyoN), être, XII, 29, p. 91; CLXV, 
323, p. 283. 

oyN.\.M, droit. 

me1q rc:jTn.\.T t:ioyN.\.M t:iee1m, le sabot de 
la paUe dt·oile d'un âne, CCVIII, 375, p. 3o2. 

oyoe1N, lumière, clarté, vue. 

O}ÀCTP€ noy0€1N X.<DTe N<ij>oyo€1N · 
K.\.>..<Dc, elle rend la lumière à celui qui ne 
voit pas bien, LI, 97• p. 156. 

f'oy0€1N, éclaircir (la Vue), rendre la VUe, 
vou·. 

oyÀ l;jT€ N€qR.\.>.. fOyo_$N (.\.N?) KÀ>..<DC, 
quelqu'un dont les yeux ne voient pas bien, 
CCIII, 370, p. 3oo. 

Tl eNK.\.>.. eTm NKÀK€ O}ÀyroyoeiN 
KÀ>.. mc, applique aux yem:: qui sont obscur
cis, ils s'éclaiœiront bien, XI, 26, p. 8g. 

(Til eN€KÀ>.. O}"-YPOY0€1N KÀ>..<DC, (ap
plique) aux yeux, ils s'éclairciront bien, VIII, 
21 , p. 7'· 

O)>..qTp€ NKÀÀ royoeJN K>..>..<DC' il fait que 
les yeux voient bien, LIV, 106 , p. t 5g. 

O}ÀqTpe NBÀÀ royoeJN 2N noye, il fait 
que les yeux distinguent ce qui est au loin, 
LXXVIII, 155, p. 189. 

O)>..qTp€ NKÀÀ royo€JN NCeN>..y €BO>.. 
2N noye, elle éclaircit les yeux qui ne voient 
pas de loin, LXXXVIII, 170, p. 195. 

oyoe (voir oy >..a) [ 279 J, cuillerée. 
CNÀY r\ioyoe NN€2 NOYHA·, deux cuille

rées d'huile de roses, CXIX, 252, p. 24o. 

oyoe (voir oy>..e, oyme) [279], faire fondre, 
dissoudre. 

oyoeoy 21\1 oyKm:R·, fais-les fondre sur le 
feu, XXIV, 5o, p. 122. 

oyoeoy 21 N€2 · M€, fais-les fondre avec de 
l'huile fine, CVIII, 223, p. 229. 

oyoM-T, épais. 

N€Tepe Neycmne oyoM-,1·, ceux dont les 
paupières sont épaisses, en, 200, p. 2 tg. 

oyoN (voir oyt:i), être. 

MN oyon €<!T€NTWN €pOq NÀNOyq, i{ 
n'y a pas son pareil en efficacité, CIX, 224, 
p. 230. 

oyoT<r, verser. 

Hpfi N>..MJN€0N ... . . € MN n€TOYOTq 
en.\.J MMooy, vin aminéen ..... auquel 
on n'a poiilt ajouté d'eau, CXXXIV, 276, 
p. 262. 

oyoO)-M (voir oymO)r;.1), mélanger, malaxer, 
pétrir. 

oyoO}Moy M-N NeyepHy, mélange-les en
semble, CXL, 286, p. 267. 

oyOO)MOY 21 €BJW, mélange-les avec du 
miel, CXLI, 287, p. 267; CLXIX, 328, p. 285. 
- oyoO}Moy 21 eqJm, CLXXVII, 338, 
p. 29o; CCXXVI, 4o5, p. 3t7; CCXXXIV, 
4t7, p. 322. 

oyoO}MOY 21 Mooy, malaxe-lesavecdel'eau, 
LV, 110, p. 162; LXXXVI, 167, p. tg3. 

oyoO}Moy 21 Mooy t:ïcooy2e 1e Mooy 
t:inepNoyqe, malaxe-les avec du blanc d'œuf 
ou du suc de conyza, XCIII, t84, p. 2oft. 

oyOO)Moy 21 Mooy N2TJT, malaxe-les avec 
du suc d'oignon (ou de chou), CXII, 24o, 
p. 235. 

oypHT€, pied. 

oypHT€ NXHp>..c, pied de porc, LXX, 14o, 
p. 177· 

oyme (voir oyÀe, Àyoe ), faire dissoudre, 
fondre. 
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oywe NÀI itr nK<D2T, fais fondre ceux-là 
sur le feu, LXVII, t32, p. 174. 

oyme N€T>..HK 2N nKmn·, fais fondre les 
ingrédients mous sur le feu, CXLVIII, 3ot, 

p. 271. 
oywe nKHN€ €KO>.., fais fondre la graisse, 

CXXXI, 272, p. 26o. 
oyme n€X.\.PKÀN€, fais fondre le galbanum, 

XIII, 33, p. g8. 
oymM (voir mM), mangt'r, XXII, 47, p. 111; 

XXX, 62, p. t33; LXV, 128 , p. 173; LXIX, 
136, p. 176; CCXXXVII, 42o, p. 323. 

2Moy t:ioymM [2oS], sel comestible, XCIII, 
t83, p. 2olr . 

oy mN , ouvrn·. 
CÀO) €TpeqX.<D<Dp€ €BO>.. eJ T€qoywN, 

ulcère qui s'étend ou reste ouvert, CXCVII, 

363, p. 297. 
oymN, partie. 

oymN N.\.N.\.0} t:inpH eTp<DK, une partie 
d'ambrosie brûlée, CXXI, 256, p. 242. 

oymu t:iey<j>opsJOy eq6'H<>', une partie 
d'euphorbe grillé, CCXII, 382, p. 3o4. 

oymN NK>..Ne.\.pJc, une partie de canthari~~' 
CLXXXIV, 345, p. 292. 

oymN NX:ÀpTHC eTpmx, une partie de pa
pier brûlé, CXXI, 255, p. 242. 

oymNHO} (voir oymN-0}), loup. 
2ÀC t:ioywNHO), fiente de loup, CLXIV, 321, 

p. 281. 
oym~ÏÜ) (voir oymNIHO} ), loup. 

€>..0.>..€ t:ioy<DNUJ (voit· e;...e;...oywnU) ) , 
morelle (raisin de loup), CCXV, 388, p. 3o6. 

OK:!€ ifoymNU}, dent de loup, CCXXIV, 4o2, 
p. 3t6. 

0}"-P t:ioymNU}, peau de loup, CCXXIV, 4o2, 
p. 316. 

oymT, récent, frais. 
.\.Ntr.\.M e<wymT [1B2 ], vitriol bleu frais, 

CX, 235, p. 233. - .\.NIK.\.M e<WyWT, 
XXIX, 6o, p. 13t. 

eeN eqoymT [ 278 ], soufre frais, CLXII, 

318, p. 278. 
Ml ce oc eqoy[ <DT], vitriol jaune, CXLII, 288, 

p. 268. . 
Mooy NH6'e es[oywT], suc de poireau frais, 

IV, t3, p. 56. 
X.\.>..KITeoc enoywT, vitriol blancft·ais, CUI, 

206, p. 222. - X.\.PKITeoc eqoymT, 
XXIX, 6o, p. 13t. 

oy mT, pareil, semblable. 

m<yJ t:ioywT, le poids semblable (même poids 
de chaque), CI, 198, p. 216. 

oymO}, vouloir, volonté, XXJII, 48, p. t 20; LXXV, 
15t, p. t87; CI, 197, p. 216; CVII, 220, p. 
226;CXXIX, 268, p. 25g; CLI, 3o6,p. 272 . 

2N noymO} 14 nNoyre, par la volonté de 
Dieu, CXXV, 262, p. 247. 

oy<DO)-M (voir oyOO)M), mélanger, malaxer, 

pétrir. 
oy<DO)M 21 €Kim, mélanger avec du miel, 

CCXXII, 4oo, p. 3t5.- oymO}-M 21 eq1m, 

XXX, 62, p. 133; LXXIV, 14g, p. 187; 
CCXXXIII, 4t5, p. 32t. 

oymO}M 21 eT À<j>oy, mélanger avec de l'éta

phos, CXXXV, 278, p. 262. 
oymO)MOY 21 Mooy, pétris-les avec de l'eau , 

LV, 110, p. 162 . 
o[ y]wiM, recommencer, renon velet·. 

t:io[y]m:fFI, de nouveau, XCIX, tg4, p. 212. 
oyw>.. (voir oywp ), chien. 

>..Nre<j>Àpoc t:ioy2o>.. Mooy [213],cervelle 
de chien d'eau (loutre), XCIX, tg3, p. 212. 

oywp (voir oyw>..), chien. 
pm':t t:ïoy2op, morsure de chien, CLXXXVII, 

34g, p. 2g3. 
oyX..\.1, être er~ bonne santé, LXIX, 136, p. q6. 
02se, voir OK:!€. 
ox [372], être pur, intact; debonne qualité. 

epesopoy eqox., ellébore de bonne qualité, 

CLI, 3o5, p. 272. 

n 

n~CT (voir necT), cuire, XIV, 35, p. 102; XV, 
37, p. 1o3; XVIII, 41, p. to4; XLIII, 79· 
p. t48; LXXII, 143, p. t84; LXXIII, 147, 
p. 185; CXV, 2li5, p. 238; CXVII, 24g , 
p. 239; CXXVI, 264, p. 247; CXXXII, 273 , 
p. 261; CXXXV, 278, p. 26:!; CLXXIII, 333, 

p. 288; CCXXXII, 413, p. 32o. 
n.\.CToy MN NeyepHy, fais-les cuit·e ensem- . 

ble,CLXVII, 325, p. 284; CXCVII, 364, p: 297· 
nÀCTOY 2N oyKm2"'1· eqK€P"-, fais-les cuire 

à feu doux, XLIII, 79• p. 1l!8; CXLIX, 3o3, 

p. 271. . : . 
n.\.CTOY O}ÀNToyjëtpÀO}, fais-les emre JUS-

qu'à ce qu'ils prennent une couleur fauve , 

CCXVI, 3go, p. 3o7. 
nÀCtKH, mot de sens indéterminé. 

f:inp.\.CT>..ON t:in~CJKH M-N nOTÀKP, em-

plàlt·e ......... , CXVIII, 25o, p. 24o. 

44. 
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nÀT, genou , jambe. 
KW>.. NnÀT [2o5], 

XCIII, 181, p. 2olt. 

' articulation du genou, 

nt€14 NTn-"T i\toyNÀM N€€tw, le sabot de 

la patte dt·oile d'un âne, CC VHI, 3 7 5 , p. 3 o 2. 

nÀ<I)€ [3o6J, pustule. 

nÀ(I)€ €Cf<I)À2 NKwi1· €CfKKÀC, pus

tule enflammée et douloUL'euse , CCXV, 387, 

p. 3o6. 
n À2 re, remède, médicament, XVII, 3g, p. 1 olt ; 

CIX, 229, p. 23o; CLVII , 3t2, p. 276; 

CCXIX, 3g5, p. 3tlt. 
nÀ2r€ €Kf MM04 CÀBO.>.. €nBÀ>.., remède 

que tu administt·eras à l'extérieur de l'œil, L, 

g5, p. t56. 
nÀ2re €NBÀ>.., remède pour les yeux , 1, t, 

p. 52. 
nÀ2r€ €N€n>..yr·H NÀc,remèdepourlesbles

sures anciennes , CLXXXIX, 353, p. 29lt. 

nÀ2rG €TB€ NBÀ.>.. €TKHK, remède pour les 

yeux privés de cils, IV, to, p. 56. 
nÀ2re €TB€ n<I) € N€<1)Ày, remède pour le 

sénésau, CCXXIII, ltot , p. 3t6. 

nÀ2re wrcyr:< €TCÀBO>.., remède pour la 

fistule externe, CCXVi, 38g, p. 3o7. 

!lÀ2re eyTt MM04 CÀ20YN €NBÀ>.., re

mède que l'on administre à l'intérieur des yeux, 

XLVIII, go, p. t5lt. 
nÀ2re €<1)À4e€rÀn€ye NN€T<I)IDN€ €

n€yNo€t<l), remède pour soigner ceux qui 

souffrent de la rate , LXV, t25, p. q3. 

nÀ2r€ N€6'W<l) [ tlt5], remède d'Éthiopie, 

XXXVIII, 72, p. tlJ5;LXXXIV, t65, p. 192. 

oyN06' i;jnÀ2re, un grand remède, CXVII, 

243 , p. 2B 9. 
nr+nÀ2r€, l'administration d'un remède , CXlV, 

p. 243' 238. 
rnÀ2J,€, guérir, XII, 3o, p. 91. 

TCID ntnÀ2r€ <J}ÀNT €4CIDID4 , at'rOEe le 

médicament jusqu'à ce qu'il soit imbibé, XLVI, 

86, p. t53. 
n À2T, verser, LXVII, t32, p. 17ft; CXIX, 253, 

p. 2lto; cxxxr, 272, p. 26o; CXLVI, 298, 

p. 27o; CLXII , 3t8, p. 278; CCXXV, ltolt, 
p. 3t6. 

ne, être, passim. 
neN, souris. 

Mooy Nn€N €TnW<J) [2 97], décoction de 

souris fendue, CXCVII, 36ft, p. 297. 
ne Ntn€, fer. 

oyNÀÀX€ €1 oy<l)o.>.. GTrecj €XN ne-

N tn€, une dent. ou une molaire , pour que le 

fer l'enlève , CLXXXIV, 3ftl!, p. 292. 

OYNÀX€ T€C€J €XN €XW 21 n€Nin€ , 

une dent à enlever par le fer, CLI, 3o5 , p. 272. 

n€CT (voir nÀCT ), cuire , ex, 238, p. 233 ; CXVI, 

2ft7, p. 238; CXIX , 252, p. 2fto ; CCXVIII , 

Bg2, p. 3tt; CCXXVIII, lto7, p. 3t8. 

nHr<i) [281], minium, CLXIV, B2o, p. 281. 

mc, cuire, XX, lt.l1, p. to5. 

nore:. ( nofK; voir nwr€x) [127], diviser, sé

parPr. 
[ oyM]H2€ enore7., [un ab]cès, pomqu'il s'ou

vre, XXV, 5t , p. 126. 

nofi [2 68], être blessé. 
NBÀ>.. €Tnof2 , les yeux blessés, CXLIII, 290, 

p. 268. . 

noe€ , cuire, brùler. 
€4tw €4noce, miel cuit , CLXXXIX, 353, 

p. 2gh. 
2HM-X €4noce [ t 8o], vinaigre ardent (vinaigt·e 

fort , comme 2HM-X €4XH4 ), LXX, t38, 

p. 177· 
noT À Kr, mot de sens indéterminé. 

NnrÀcT>..ON i\tnÀCtKH KÀt noTÀK'r, em-

plâtre ......... , CXVIII, 25o , p. 260. 

nwrex (voir nor€:< ), diviser, séparer, faire dispa

raîtt·e , XXI, ft6 , p. 111. 
nw<l) (voir nw<l)€ ), fendre, ouvrit· en deux. 

Mooy Nn€N eTniD<I) [297], décoction de 

souris fendue, CXCVII, 364, p. 297. 

nW<I) € (voir nw<l) ), fendre, ouvrir. 

ÀYTIDMÀ eTr€4xwwr€ eBo.>.. MOYN eT

nw<l)€, coupure (èvTwfll? ?) qui s'étend et 

reste ouverte , CLVI, 31o, p. 27S. 

r 
r' être ' faire' passim. 
rÀx (voir rwx ) , brûler, calciner, CI, tg8 , p. 216. 

r Ài1·: foulon. 
oyÀM€ i\trü"1·, terre à foulon, CXXXIII , 27ft, 

p. 262 . 
rH, soleil. 

ÀNÀ<l) t\inrH [2 43 ], ambmsie (litt.: fleur du 

soleil), CXXI, 256, p. 2ft2. 

KÀ4 i\tnrH r{t f·, laisse-le au soleil pendant trois 

jours, XXVI, 55, p. t3o. 

r•r (voir >..t>..),, porc. 

KHNN€ t\ir•r, graisse de porc, CXXXII , 273, 

p. 261; CXXXIII, 274, p . . 262. 

rtK [197], va8e à huile, XC, 17!1, p. tg6. 
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rM€1 (voir r M€tH ) , lat•me. 
N€T<l)OYO r M€1 €<UC.H4, Ceux (lesyeux ) qui 

laissent couler des larmes ~cres, VI, t 6, p. 62. 

rMent (voir rM€t ) , verser des larmes, larmoyer. 

N€Tf rM€tH, ceux (les yeux) qui larmoient, 

CU, 2oo, p. 219. 
fM H , m·inet•. 

f MH NCN 04 , urineriesang,XXXIV,67,P· t3 lt . 

rr;"v,Ày et [ 233], voisin, CIX, 233, p. 23o. 

f N06' , voir N06'. 
ro (pour rro ), roi. 

awy n€ ro [t 6t], sel royal, LIV, 107, p. t5g; 

CCXXIII, ltot, p. 3t6. 

fOY0 €1N, voir Oy0€1N . 
roy2e, soir, XLIX, glt , p. t55 ; Lili , to5, p. t 58; 

LVI, t t5 , p. t 66; LXXXITI , t 6lt, p. tgt; 

LXXXVII, t6g , p. tg3 ; LXXXVIII, 171, p. 

tg5; CIX, 23ft, p. 23 o; CXCII , 358, p. 295; 

CCI, 368, p. 299. 
rou)€ (voir r<IHI) € ), quantité suflisante. 

N€2 n€4 ro<l)€, huile, quantité suffisante , 

CLXIII, 3 t g, p. 279. 
ro4r€4 , répandre (?), CXXIX, 269, p. 2S9. 

ro2M (voir ÀÀ2M , .>..O !!M, .>..wiM ), écraser, tri

turer, CXXV, 262 , p. 2l17 . 

rnÀ 2r€, voir nÀ 2r€. 
rw , bouche , CCXXXIII, lttlt, p. 32t ; CCXXXVII, 

42o, p. 32iL 
rwK (voir .>..wK), amollit·. 

TÀÀY € rlMOOy U)À tlTOyrwK, mets - les 

dans l'eau jusqu'à ce qu'ils se ramollissent , 

XLVI, 86 ; p. t53. 
t nK€C€n€ € nMOOy <I) ÀNTOYJ>WK , mets 

le resle des ingrédients dans l'eau j usqu'à ce 

qu'ils se ramollissent, cvr' ~ t8 ' p. 225. 

rwM €, homme , CXIV, 243,p. 238; CCXIII,385 , 

p. 3o5. 
ÀN7.ID NÀ €1'€ <I) ÀY j €BO>.. ÏÎ~ i\trwM €, 

herpès zoster qui sort du (corps ) d'un homme, 

CLXIV, 3:!0 , p. 281. 
i\trw~ NN€rwMe, les morsures d'homme, 

CLXXXVII, 3ltg-35o, p. 293. 
KOY NT<! i\toyrwM€ €4<1)IDN €, un homme 

qui souffre de la face dorsale de la main (?) , 

CXL, 285 , p. 267. 
oyrwM€ e4jwr2 ÀN 21 roy 2€, un homme 

qui ne voit pas le soir, CCI, 368 , p. 299· 

nÀyÀ N NnCIDMÀ tëtnrwM€, la couleur du 

corps de l'homme , CLIV, 3o8, p. 273. 

n~1À tëtnr wM € €T<I)IDN€, la partie malade de 

l'homme, CLVI, 3 t t , p. 275. 

ncwMÀ i\tnrwH€, le corps de l'homme, XXVI, 

53, p. t3o. 
rw:<, mot'sure. 

i\trw z t\ioy2or M- N t\irw~ NNerwMe , les 

morsut'es de chien et les morsures d'homme, 

CLXXXVII, 3lt g , p. 293. 

rwT [121 ] , se couvrir de poils, XXIII, ft8, p. 120; 

XCVIII, 192, p. 211 ; XCIX, t g3 , t9 6 •. 

p. 212; C, t g5, p. 216; CI, 197, tg8, p. 21 6; 

CVII, 220, 221, p. 226; CC , 367, p. 299. 

rwx (voit· r À x ) , brùler, calciner. 
ÀNÀ(l} i\inrH €Trwx , ambt'osie brîtlée, CXXI, 

256, p. 2ft2. 
Konroc N>.. HKOC G4rmx, fiente deloupcal

cinée , CCXXVI , lto5, p. 3t7· 
KrÀToc NÀrTtH€ctc e4rwx , branche d'am

brosie brùlée, CLIX, 3t4 , p. 277. 

NOY N€ t\itëtxwr €4J'IDX , bulbe d'oignon 

brùlé, CLXXIX, 3ftt, p. 291. 
TÀe cTrw x , plomb brûlé, IV, tt, p. 56.

T Àe €4rwx, CLXXXVII , 35o , p. 298. 

TÀn NB ÀMn€ €4rw [x] , corne de bouc calci

née, XXIIl, 48, Jl. 1.20. 
TÀn N€€tOy .>.. €Trw[x] , corne de cerf calci

née, II , 6, p. 54. 
XÀ.>..THC Nsrre eTrwx , papier neuf brùlé, 

CLXXVJI, 338 , p. 290. 
XÀJ'KOC €4J' IDX, cuivre brûlé , LXXVIII, t55, 

p. t8g . 
xÀrT HC €T J'IDX , papier brûlé, CXXI, 255, 

p. 2lt2 . - x ÀrTHC eqrwx , CLXXVIII, 

3fto, p. 290. 
4~ NCIM€ (sic) e4rwx. cheveux de femme 

brùlés, CLXXIV, 334, p. 288. 

2001 €4rwx, natt·on brùlé, LV, 109 , p. 162. 

rw<l)€ (voir ro<l)c ) . quantité suffisante. 
€Btw NBHN N€ ne4rw<l)€ , rob de .dattes, 

quantité suffisante, CCXVI , 3o9 , p. 3o7. 

Hfi't NÀMI N€ ON n e4rw uJ€ , vin aminéen, 

quantité suffisante, CXXXIV, 276, p. 262. 

N€2 nGcrw<l)€, huile quanti té suffisante, 

CXLVII, 299 , p. 271. - N€2 ne4rW<l)€ , 

CXLVIll, 3oo, p. 271. 
necrw<l)€ NN €2, quantité su~lisante d'huile, 

LXVII, t3 t , p. 176. 
ney r w<l)€ N€Btw , quantité suffisante de miel , 

LXV, 128, p. 178 . 
neyrw<l)€ N2HMX, quantité suffisante de vi-

naigre, CXV, 2/JS, p. 238. 
n€4 rw<l)€ N H rn , quantité suffisante de vin. 

XXXI, 63 , p. 133. 
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rm<J}€, su !lire. 
€4NÀriDO)€ r:ioycon €n€ROT, il suffira 

d'une fois par mois, XCIV, t 87, p. 2 07. 
pm4 (xm4) [110], corruption, infeclion. 

CÀ<J} NIM €MNPID4 N2HTOy, toule plaie 11011 
infectée, XX, 43, p. 1o5. 

Ï'O)>..y, voir <J}Ày. 
p2ms, voir 2ms. 

cÀ, côté. 

c 

+ €nCÀ i\inMÀJC.€ €T€p€ nUJOX, mets du 
côté de l'or·eille (ici : la joue) où se trouve la 
molaire, CLI, 3o5, p. 272. 

CÀ80X, extérieur. 
KOXXION €fl.8ÀÀ CÀBOX, collyre pour l'exté

rieur de l'œil, LVIII, 118, p. 170. 
J<.OXXION fimpiX€ CÀBO?I., collyre pour onc

tion externe, CXCI, 356, p. 295. 
flÀ2p€ €Kf MM04 c,\.80X €fl8ÀX, remède 

que lu administreras à l'extérieur de l'œil L 
95, p. t56. . ' ' 

cyfi €TCÀ80X, fistule externe CCXVI 389 
p; ilo7. ' ' ' 

xrm CÀBO?I., emploieàl'e~térieur, lll,g, p. 56; 
IX, 22, p.81; X, 2il, p. 88; XL,7S, p. t46; 
L, 96, p. t56; LVIII, 119, p. 17o; CXGI, 
356, p. 295. 

xrm CÀ20YN j CÀ80X, emploie à l'intérieur 
ou à l'extérieur, CXC, 355, p. 296; CCXVI, 
il9o, p. ilo7. 

CÀM (voir cmM) [111], réunir, associer, d'où: 
mêler, mélanger. • 

CÀMOY KÀ?I.WC, mélange-les bien, LXVII, 
t32, p. t 74.- CÀ~'i<l KÀXWC Cil 204 ' ' ' 
p. 219. . 

CÀMoy r-ïN N€y€pHy, mélange-les ensemble, 
XX, 45, p. to5. 

CÀMIT [277, il26], semoule, CLX, 315, p. 27 7. 
CÀN20YN, intestin, entrailles. 

üyÀ €40)IDN€ €fl€4CÀN20YN iN 6'1N
UJIDN€ NIM, quelqu'un qui souffre d'une af
fection qu~lconque de l'intestin, CCXXXIV, 4 t6, 
p. il22. 

CÀT, fumier. 
CÀT €4XHJ<., fumier frais, Cil, 203, p. 219. 

CÀ<J} (voir CIO), CIO)€) [t8o], bile. 
oy(c)TüMÀXOC €4NOYX. CÀO} €4KHM €2-

r À 1, un estomac qui produit de la bile noire, 
LXX, 1il7, p. t 77• 

C>..O), plaie, ulcère. 
C>..O) €eooy, plaie maligne, LXVI, 129, p. 176. 
C>..UJ €Tp€4X.illillp€ €80)1. €J T€40YIDN, 

ulcère qui s'étend ou reste ouvert, CXCVII, 

363, p. 297· 
c>..uJ tliM €~1Npm4 N2HToy, toute plaie non 
. infectée, XX, 43, p. to5. 
C>..O) NKOYNTOY Àym NTH8€, ulcération 

de la face dorsale des mains (?) et des doigts, 
CCXIX, 393, p. 3t4. 

>..n€ m fic>..uJ 21 't-mr>.., t~te affectée de 
plaies et de psore, CCXXXI, 610, p. il2o. 

M€X.11IDN€ €CID i\ic>..O), lichen ulcéré (pro
bablement l'eczéma impétigineux), CLXIII, 

319, p. 279· 
2m2 NCM.I), prurit des ulcères, CCXXXII, 612, 

p. 320. 
c >.. 2 [ 18 8] , mèche, suppositoire. 

>..>..y NC>..2 TÀÀY €2PÀI iN 11KÀ91CMÀ 
fais-en une mèche et introduis-la par le ba; 
dans le rectum, LXXV, 15t, p. 187. 

CÀ2, maître. 
[ I<.OXX.ION ..... ] n€T€<J}ÀYMOYT€ €p04 

X.€ nCÀ2 N2YÀT[roc], [colly1·e ...•. ] que 
l'on appelle habituellement rde maître du mé
decin", CVI, 215, p. 225. 

CÀWyN, intérieur, XII, 3 1, p. 91. 

fl>..2p€ €YTI MM04 CÀ20YN €N8>..X, remè
de que l'on administl'e à l'intérieur des yeux, 
XLVIII, go, p. 154. 

xrm CÀWYN j CÀ80X, emploie à l'intérieur 
on à l'extérieur, CXC, 355, p. 296; CCXVI, 
3go, p. ilo7. 

O)IDN€ NIM €TCÀ20YN NN8>..?1., toutes les 
maladies qui sont à l'extérieur de l'œil, XLVII, 
89, p. 154. 

<>ID0)6'€0) €n8>..X CÀ20YN [ 170], instillation 
pour l'œil (litt. : aspersion pour l'œil à l'inté
rieur), LXXVII, 1S6, p. 189. 

C€?1.2ID [286], eau chaude. 
Tcooy 21 C€x2m, fais-les boire (les drogues) 

avec de l'eau chaude, CLXIX, il28, p. 285. 
C€n, imbiber, humecter. 

C€n oyK'xM€ ficoFr NÀX€y, imbibe un 
pessaire de laine blanche, CXXIV, 2 6 1 , p. 2 4 ~. 
- C€n oyK>..M€, CLXVII, il26, p. 286. 
- c€n oyKpM€ i\icon·, CCXIII 384 
p. 3o5. ' ' 

C€n (voir con), fois, CC, 367, p. 2g9. 
C€2CID2, frotter, frictionner. 

C€2CID20Y NT6'0T NTMH2€ CNÀ€1 €2p[À1], 
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fl'ictionnes-en la région de l'abcès, il aboutira, 

XXVIII, 5g, p. 1il1. 
CH8€ (voir CH4€),jambe. 

oyÀ €p€ N€4CH8€ KHK, quelqu'un qui a les 
jambes écol'chées, CLXXXV, 347, p. 292. 

CH4€ (voir CHB€), jambe. 
CH<!€ €TKHK,jambe écorchée, CLXXXVI, 348, 

p. 2g3. 
CH<t€_ [ 134], être mou, humide. 

olfN NCH4€, alun liquide (humide), CLXXVII, 

338, p. 290. 
cH 2, écrire. 

€4CH2 zN N.X.IDIDM€ NNÀPXÀION, écrit dans 
les livres des anciens, LXV, 12S, p. 173. 

Cl8, tique. 
x.1 NÀK i\if 1;jc1s iN oy€2€ NKÀM€, prends 

trois tiques sm· un bœuf noi1·, C, 195, p. 21S. 
CIKH2€, garder(?), conserver('?). 

CIKH2€ MMO<l NTOTI<. 2IDC XPH~1À, gar
de (?) ce remède pour toi comme un bien pré

cieux, CIX, 2il2, p. 2ilo. 
Cl M [ 2 3g J, raifort. 

N€2 NCIM, huile de raifort, CXVII, 249, p. 2il9; 
CXXVI, 266, p. 267; CLVI, il1o, p. 27S; 

CLXII, il18, p. 278. 
CIM€ (pour C21M€), femme. 

€PIDT€ NCIM€, lait de femme, XCV, 188, 

P· 207. 
OT€ fioyciM€ €cfKKÀC, malriccd'une fem-

me qui souffre de douleurs, CLXVII, 3 26, p. 284. 
4ID NCIM€ €4PIDK, cheveux de femmebrûlés, 

CLXXIV, 334, p. 288. 
CJOOYN (voir CJOYN€) [278], bain, CCXXV, 

4o4, p. 316. • 
c10y [67], taie, XLII, 78, p. 148; LU, 99• p. 1S7; 

LVI, 111, p. 166; LXXXVII, tli8, p. 1gil. 
8ÀÀ €4ID i\icJOy, œil affecté ·d'une taie, CCII, 

36!:), p. 3oo; CCVII, 374, .p. 3ot. 
KO?I.?I.ION €T8€ ncwy, collyre pom· la taie, 

CXCII, 357, p. 29S. 
r;-.8À?I. €Tm MMOOY MN N€TID ficJOy, les 

"' yeux: alteints de la cataracte et ceux qui sont 
affectés d'une taie, VII, 18, p. 64. 

oyc10y €4iN oysÀx, une taie de l'œil, 

LXXXIX, 172, p. 196. 
CJOYN€ (voir cwoyN) [278], bain, CLXI, il17, 

P· 2 77· 
c1r [112], mélanodermie, XXII, 67, p. 111. 
c 1 T, crach et·. 

oyÀ €4CIT CN04 €2pÀI 2N pill4, quelqu'un 
qui crache le sang, CCXXXVII, 620, p. 323. 

CIO} (voir CÀU), CIUJ€), fiel. 
CIO) NXÀ8HC KÀM€, fiel de cyprin l~is noir, 

CXIII, 261, p. 2il6. 
CIO)€ (voit CÀ<J}, CIO)) [180 ], fiel. 

CIO)€ NÀ8üyK, fiel de corbeau, IV, 12, p. 56. 
CIO)€ i\isum€, fiel de bouc, XLII, 78, p. 148. 
CIO)€ i\i€p<>oï, fiel de poulet, CLXV, 323, 

p. 283: 
CIO)€ N€200Y €RO)OOY€, fiel desséché de 

bœuf, XLI, 77• p. 1l17. 

CIO)€ NXÀBHC KÀM€, fiel de cyprin labis noir, 
CXCIV, 36o, p. 296. 

CIO)€ NMÀC€, fiel de veau, CCV, il72, p. 3ot. 
CIO)€ NTNOY X€, fiel de vautour, IV, t3, p. 56. 
CIO)€ l;jTp€, fiel de milan, IV, 12, p._56. 
CIO)€ N2H'l"ê, fiel d'ichneumon(?), CLXV, 323, 

p. 283. 
CIO)€ N<>IN€ NBÀMn€,fielliqnide(?)debouc, 

CXCV, 36t, p. 296. 
CIO)€, amer. 

€PIDT€ fims r;jci<J}€ [73], lait (latex) de lai
tue amère (laitue sauvage), VIII, 19, p. 70. 

CIO)-n [134 ], globuleux, rond. 
08N€ 1;jCIO)-n, alun rond, XXXIV, 67, p. t3lJ. 

Cl4€ [iloo], résine de cèdre, CCIII, il7o, p. 3oo. 
CMÀÀY (voir CHÀy), tempe, LXIV, t24, p. 173. 

CMÀÀY €TTII<.KÀC, tempe douloureuse, LXIII, 
123, p. 173.- CMÀÀY €yfKKÀC, CLX, 

315, p. 277· 
CHÀT, forme, espèce, cas. 

KÀTÀ CMÀT Nlr-1, suivanl chaque cas, XCIII, 

185, p. 20,1. 
CNÀY (voir CM.)..>.. y), Leni.pe. 

oyBÀÀ €4fKKÀC Mf~ Ü~C~1Ày, un œil et 
des tempes qui souffrent de douleurs, LXXXVI, 

t67, p. 193. 
CMHNT (voir c~rr), préparer, CIX, 22S, p. 2ilo. 
c~1T (voir CHHNT), préparer, CIX, 226, p. 23o. 
CNÀy, deux, CXIX, 252, p. 260. 
CN04 (voir ÀXCN04, wxcNo4); sang, C, 196, 

p. 21S; CLXXIV, 334, p. 288; CLXXXVIII, 

352' p. 2g3. 
CN04 fiN oyre C42H~1, sang chaud de vau-

tour, CC, il67, p. 299· 
oyÀ €4NOYX. CN04 €2PÀI iN pill4, quel

qu'un qui rejette du sang pat' la bouche, 
ccxxxm, ru4, p. il21. 

oy À €4CIT CN04 €p2ÀI iï'l pill4, quel
qu'un qui crache le sang, CCXXXVII, 620, 

p. 323. 
oyÀ €4<J}OY NCNO<t €2PÀI c>..2pÀ1 Ml-104, 
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quelqu un qui perd du sang par le b,as, 
CC~XVIII, ao7, p. il18. 

rHH NCNO<I, minerlesang,XXXIV,67, P·134. 
co-" [129 ], mèche, plumasseau . 

-'ÀY i\ico-", fais-en un plumasseau , XXV, 52, 
p. 126. 

.\.\Y t\ico-" t GnK1I.OICH.\ , fais-en une mè
che pour l'anus, LV, 11o,p. 162 . 

.\ .\<! i\ico-" NT6'0T i\inUJI NTH.H2€, fais-en 
un pimnasseau de la dimension de l'abcès, 
XXVI, 55 , p. 1Bo. 

oyco-" GnK.\fHCHÀ €<1 -" GH-"<llH, une mè
che pour!' anus qui se putréfie, LV, 1 og, p. 162. 

cooyN , savoir. 
cj>f ne>TCOOYN :X:.€ NÀNOY ntnÀ2f€ €1'1À

T G, Dieu sait combien ce remède est bon, 
CLVII, 312, p. 276. 

cooy2E, œuf, LXX, 1lto, p. 177; LXXI, t4t, 
p. 184. 

cooy2 € NT€ n€20oy, œufdujour, CLXXII , 
331, p. 287. 

KH-"-"G i\icooy2€ [232 , 2at], jaune d'œuf, 
CLXI, 317, p. 277. - R>..-" G r-;jcooy2€, 
CXX , 254,p.240.- tf>..)l.€ NCOOy2€ NT€ 
nGwoy, jaune d'œuf du jour, CXCVI, 36 2, 

P· 2 97· 
Hooy i\icooy2c:> [241], blanc d'œuf, LXI , 

122, p. 172; LXII, 122, p. 172; LXIII, t23 , 
p. 173; LXIV, 124, p. 173; XCIII, 183, 
p. 2o~ ; CCXV, 388, p. 3o6. 

con (voir C€n), fois, XCIV, 187, p. 207; CIX, 
226, p.23o ; CCI,368 , p. 299;CCXXX , 4o9 , 
p. 319. 

KÀT "' con , chaque fois, CCXVIII, 3g2, p. 31t. 
coj'M , lie. 

co(iê1 N2HMX NÀn.\c , lie de vieux vinaigt·e , 
CLXI, 3t6, p. 277. 

cor-or·, laine. 
CGn oyKJ\H€ NCOf"r NÀ)I.Gy, imbibe un 

pessaire de laine blanche, CXXIV, 2 61, p. 2 44. 
- cGn OYK-"HG, CLXVII, 326, p. 284. 
c€n oyt<.fH G i\icor-or·, CCXIII, 384, p. 3o5. 

cof<j, crible. 
UJ--"UJmroy il~ oycor<~ G<IUJOM€, tamise 

avec un crible fin , XI, 25 , p. Sg. 
coT<J (voir C<DT<.t ) , filtrer. 

COT<J GKOÀ 21'1 üyTOGIC, filtre dans un lin
ge, XCI, 176 , p. 197. 

coy [120] , verser(?), arroser( ?) . 
coy Hooy NKGNTG e:x:.moy , verse ('1) du 

suc de figue sur eux, XXII, 67, p. 111. 

coyw, blé, XLIX, 94, p. 155. 
XtÀÀÜC i\icoyw, décoction de blé, CX, 236 , 

p. 233 . 
CTIKHMMG [2oo], nigelle, CXXVII, 26 5 , p. 257 . 
CTO, mettre. 

C'l"O €T€M.'lC.ÀO, mettre au mortier, Cil , 203 , 
p. 219; CIX, 228, p. 23o. 

CTOÏ, parfum . 
nffr i\icToï , vin aromatique , LXVIII, t34, 

p. 175; CCXI, 38t, p. 3o3 . 
KGNNÀf€ NCToï [3q], jujube aromatique, 

CCXXV, 4o3, p. 3t6. 
C<ll , boire, LXX, 1QO, P· 177; ex, 237, p. 233; 

cxr, 23 9 , p. 235. 
C<ll-"6' , oindre, CLV, 3o9, p. 274. 
cwM (voir CÀM) [t55 ], réunir, associer, d'où : 

mêler, mélanger. 
GKCWH GfO<I .-:IMHNG, mélange-le cha

que jour, XLIX, 93, p. 155. - GKC<llH 
i\icwoy NMHHNG, CHI , 207, p. ~22. -
GKC<llM NC<ll<l Ml'IHN€ MHHNG , CIX,23o, 
p. 230. 

cwoy 2, réunir, rassembler. 
i;jK<ll-" NnÀT Eycwoy2 €20YN [2o5], les 

articulations des genoux réunies (ankylose des 
genoux), XCIII, 181, p. 204 . 

cwnG, paupière. 
NGTGf€ NGycwnG oyoHT, ceux dont les 

paupières sont épaisses' en' 2 00' p. 2 1 9· 
c m 1"'M , entendre. 

nHÀY€ GT20PUJ GC<ll'T-:-1'1, la toux pénible à 
entendre, CVIII, 222, p. 229 . 

cm1"'<1 (voir coT<J), filtrer, clarifier. 
cwT<J nMooy GKO-", filtre l'eau, XLVI, 86, 

p. t53 . 
Hooy NUJWK€ €<1-"0!!M G<IC<ll1'7(1, suc cla

rifié de concombre écrasé, CCVII, 37 4, 
p. 3o 1. 

cww<~, imprégner, imbibe!'. 
Tcw nln11.2f€ UJ11.NTG<IC<ll<ll<l, arrose le 

médicament jusqu'à ce qu'il soit imbibé , XLVI, 
86,p.153. 

c21 MG (voir Cl HG), femme. 
[oyC21]H[€ GTUJ]<llN€ €T€COT€ GCfKÀC , 

[une femme mala]de dont la matrice es l dou
loureuse, XXIV, 49, p. 122. 

erw (sic) NC21H€ , lait de femme, XLII, 78, 
p. t48. 

Ef<llT€ NC21H€ GCHOCG iioy[UJ]Hf€ N2o
oyT, lait d'une femme qui a mis au monde 
un enfant mâle, CCVI , 373, p. 3ot. 
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T 

T 11. (voir T ÀÀ), mettre, appliquer, administrer. 
T 11.c €YUJ11.f ~oymtiUJ, mets-la dans de la 

peau de loup, CCXXIV, 4o2 , p. 3t6. 
T À q G t:i 6'0Y 6' l'IN N c 1 f€ qG, applique-le aux 

ulcérations légères(?) et aux ulcères rongeants , 

cxxxv, 278' p. 262 . 
T.\<1 ewyN €nK11.-", mets-le dans l'œil, XCI, 

177, P· 197. 
T ÀÀ (voir T À), mettre , appliquer, administrer, 

XCIV, 187, p. 207; XCIX, 194, p. 212; 
CXXlV, 261, p. 244; CLVI, :-J1t, p. 275; 
CLXVII, 326, p. 284; CLXXXIV, 345, p. 292. 

T ÀÀY GnHooy, mets-les dans l'eau, XLVI, 86 , 

p. t53. 
T-'-'Y GnN€2, mets-les dans l'huile, CXXIII, 

259, p. 243. 
T À-'Y €T€H:X:.11.0, mets-les au mortier, LUI, 

103, p. 158.-T-'-'<~ €TGH:X:..\e, CXXVI, 
264, p. 247. 

T"' À y GY fi K, mets-les dans un vase à huile, 
xc, 1j4, p. 196. 

TÀÀY G20YN GYÀf<I<D -"M, mets-les dans 
une marmite de pierre, XC, q4, p. 196. 

T -'-'Y €:X:.W<~ NKÀT 11.nÀÀCHÀ, mets-les sur 
lui en cataplasme, LXXH, 1l1a, p. 18a. 

T ÀÀY 21 X N NGTU)OOY€ 21 T€('1:X:.11.0, mets
les sm· les matières sèches dans un mortier, 
CXLVIIJ, 3o1, p. 271. 

'T-'-'Y 21:X:.ID n€TUJ<DNG , mets-les sm· le ma
lade, LXXII, t43 , p. 184. 

T À À<( € n H rn ' mets-le dans du vin, CCXXXVII' 
42o, p. 323. 

TÀÀ<I €n2HHX GT:X:.H<~, mets-le dans du vi
naigre piquant, LXXXI, 161, p. 190. 

,. ÀÀ<I GYGIAOC NÀKÀ6'G€1N, mets-le dans 
une fiole de verre, VIII, 20, p. 70: - T11.À<I 
Gy€1TOC Ï.IÀK11.6'11.€1N, CIX, 23!, P· 230. 

.,.... ÀÀ<I ii~yroN, administre sous forme de 
poudre, XXVI, 55, p. 13o. 

T Ml, plomb. · 
T1I.O €TfiDX [58], plomb brûlé, IV, 11, p. 

56 . - T Ào €<~rwx, CLXXXVII, 35o, p. 293. 
'T.\KH (voir TGKH ), épiler, CC , 367, p. 299 . 
T ÀÀo, poser, mellre. 

T11.-"ooy GnKwiï·, mets-les sur le feu, 
ccxxxrr, 4t3 , p. 3:l0. 

T À~, écraser, fouler. 
KHNN€ G<IT-'~ [t86 ] , datte écrasée (datte pa

tète) , LXXIJI , 145 , p. t8 5. 

Mémoù·es, t . XXXII. 

TÀn , corne. 
T.\n NK.\Hn€ G<lfiD[x], corne de bouc calci

née, XXIII, lr8 , p. 120. 
T .\n N€GIOY-" GTfiD[ x] [55 J, corne de cerf 

calcinée, II, 6, p. 54. 
T .\nro , bouche. 

T.\nro €CUJ<llNG, bouchemalade , CLVII,312, 
p. 276. 

T.\f [256], partie. 
f NT.\f €noy11., trois parties de chaque , 

CXXVI, 263, p. 247. 
T.\2 (voir T02 , T<D2), mêler, mélanger, CLXI , 

3t6, p. 277· 
Nr T .\20Y Nr C.\Hüy Hl" N€Y€fHY KÀ

)I.<DC, mélange-les et associe-les bien ensemble , 
XX, 45, p. 105. 

T.\20Y K.\~ , mélange-les bien, CXCIV, 36o, 

p. 296 . 
T11.20Y MN NGYGfHY, mélange-les ensemble, 

CVI, 219,p. 225; CXIII, 2a1, p. 236; CXCV , 
. 361, p. 296. 

T.\20Y HN nG<II<ll N.\THooy, mélange-les 
.avecdnmiel sans eau, CXCIII, 359, p. !196. 

T .\ 2 oy HJ\1 n H jifi , mélange-les avec du vin, 
CLXVI, 324, p. 283. 

T-'24 iN . oyKoï €<1-"HK, mélange-le avec du 
boï frais, CCXXXII, 413, p. 32 o. 

T.\20 , atteindre, toucher, être eu contact, Cil, 

20lr,p.219· 
TG, être, pltssim. 
T€KM (voir TÀKH), épiler. 

T€KM t'IKOY2€, épiler les paupières, C, 195, 

p. 215 . 
T€1'1TIDH, être plein, encombré, obstrué. 

oycTOH.\XOC €<1T€HTIDH NTH.y, un esto
mac obstrué par les gaz, LXIX, 135, p. 176. 

TGH:X:.ÀO (voir T€H:X:..\2T), mortier. . 
ONOOy K.\.ll.<llC 21 HOOY 21 TGH:X:..\9 , 

broie-les bien avec de l'eau dans un mortier, 

en, 201, P· 21 9 . 
ON<ll N€TU)OOy€ 21 T€1'1:X:..\0, broie les ma

tières sèches dans un mortier, CXIX, 252 , 

p. 2lro. 
n.\2TOY €TGH:X:.ÀO, verse-les dans un mor-

tier, CXXXI, 272, j). 26o. 
nÀ2TOY G:X:.<ll<l 21 T€M.X.ÀO, verse-les sur 

lui dans un mortier, LXVJI, 132, p. 174. 
nÀ2TOY 21XN NGTU)OOy€ 21 T€H.X.ÀO , 

verse-les sur les matières sèches dans un mortier, 

CXLVI, 298 , p. 270. 
cTooy GTGH:X:.ÀO, mets-les dans un mortier, 

45 
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CIX, 228, p. 23o. - CToq eTeMX.!I.e, 

en, 2oS, p. ~ 19. ' 

T" "y €Te MX. .!I.e, mets-les au mortier, Lill, 

1o3, p. 158.- T.!I.A.q eT€MX.!I.e, CXXVI, 

264, p. 247. 

T .!1..\q 2l.XN N€TUJOOY€ 21 TeHX.!I.e, mets

les sur les matières sèches dans un mortier, 

CXLVIII, 3o1, p. ~71. 

t NOüy NC<IJOY 21 TeMXA.e, ajoute-leur 

de l'eau dans un mortier, CHI, 207, p. 222. 

Tcooy Hf[i 21 T€HX..!I.e, arrose-les de vin 

dans un mortier, LIII, 106, p. 158. 

T€HX.!I.:!1' (voir TeMX.!I.e), mortier. 

[eNO] neTU)OOye 21 TeHX..\2T 21 2HMX. 

K.!l.>..mc [broie] la matière sèche dans un 

mor ti et· avec du bon vinaigre , XX, 4 5, p. 1 o5. 

T€NT<IJN, semblable, pareil. 

MN oyoN eqT€NT <IJN eroq N.!I.Noyq, il 

n'y a pas son pareil en efficacité, CIX, 2 2 4, 

p. 23o. 

Ten"N [102, 199] (voir T€nNe), cumin, LXIX, 

135 , p. 176. 

T€1ÏN eq6'HX., cumm grillé, LXXI, 161, 

p. 184. 

TEnN€ [ 102, 199] (voir TenN ), cumin, XIV, 34, 

p. 102; LXVIII, 134, p. 175 ; CXXV, 262, 

p. 2h7. 
Temt€ e qeNHy, cumin broyé, XXXII, 64, 

p. 133. 

THse (voir fKe), doigl. 

C.!I.U) NKOYNTOy .li.YU> NTH Ke, ulcérations 

de la face dorsale des mains (?) et des doigts, 

CCXIX, 3g3, p. 314. 

T Hr, tout, entier, XIV, 3ft, 35,p. 102; CIX, 233, 

p. 23o; CCXIV, 386, p. 3o5; CCXIX, 3glr, 

p. 314. 

T Hy, vent, gaz. 

oycT OMA.XOc €qT€HT<IJH NTHy, un esto

mac obstrué par les gaz, LXIX, 13 5, p. 17 6. 

T H q"T, poisson. 

.!I.>..Kere NTHq--:-r -[811], cendre(?) de poisson, 

CCXVIII, 3g2, p. 311. 

T r, f, donner, administrer, mettre, placer, appli

quer, passim. 

fse (voir T HS€), doigt, CJI, 204, p. 219. 

A.M.!I. 2T€ MMoq NneKfK€ Htl Te KjN€, 

saisis-la (la dent) avec le doigt (l'index) et le 

pouce, CLXXXIV, 3lr6 , p. 292. 

T IK.!I.C , +K.!I.C (voir TIKKA.C, fK K.!I.C ), doulenr. 

Nr K.!I.C €XN MA. NIM eqT JK.!I.C :!1\J nr<IJ

H €, place-la sur une partie quelconque (du 

corps) de l'homme affectée de douleur, CCXIII, 

386-385, p. 3o5. 

[oyC:!I]M[€ eTU)l<IJN€ eTeCOT€ €CfK.li.C, 

[une femme mala]de dont la matrice est dou

loureuse, XXIV, 4g, p. 122. 

TIKK.li.C, fKK.li.C (voir T IK.li.C, fK.li.C ), douleur. 

K.ll.>.. eqfKK.li.C, œil qui souffre de douleurs, 

LXXXVI, 1~7· p. 1g3.- NK.\)1. €TfKK.li.C, 

XCV, 188, p. 207. 

H.li.X€ eqTIKK.li.C n.ll.r.!l. nU)I, oreille qui 

souffre à l'excès (outre mesure), CXIV, 262, 

p. 237. 

H€2TO ETfKK.!I.C, intestin qui souffre de dou

leurs, CCXXVI, 4o5, p. 317. 

MHTr.!l. eCU)<IJNe e cfKKA.C, matrice malade 

ct douloureuse, CXXIII, 25g, p. 243. 

NnrA.CTrON €TK€ fKK.!I.C NIM, empldtre 

pour une douleur quelconque, CX V, 2 4 4, 

p. 238. 

OTe J\ioycrHe (sic) ecfKKA.C , matrice d'une 

femme qui souffre de doulem:s, CLX VII, 3 2 6 , 

p. 284. 

oyA. ere nA..\q NNeqNEX€ fKKA.C, quel

qu'un dont les gencives sont douloureuses , 

GLUI, 3o7, p. 273. 

oy.!l. ere 2HT<i fKKA.c, quelqu'un dont le 

ventre est douloureux, CLXVII, 325, p. 286. 

nA.U)€ eCfU).\2 NK<IJ2T EcfKK.!I.C, pus

tule enflammée et douloureuse, CCXV, 387, 

p. 3o6. 

nfKK.!I.C NNMeroc , la douleur des membres , 

XCIII, t8o, p. 2o4. 

[oy.ll. Er€ N€q()J X] r>lN N€qn.li.T fKK.\C, 

fquelqu'un dont les mains] et les pieds sont 

atteints de douleurs, XIII, 32, p. g8. 

CTOM.!I.XOC Eqfr<.K.!I.C, estomac qui souffre de 

douleurs, LXXI , 161, p. 186. 

+ € KA.>.. NIM €TU)<IJN€ eTfKK.>.C , applique 

à tout œil malade et qui souffre de douleurs, 

XLVIII, 91, p. 154 . 

2eNCM.li.A.Y EyfKK.li.C , des tempes doulou

reuses, CLX, 315, p. 277. - NCM.!I.A.Y €T

T tKKA.c, LXIII, 123 , p. 173. 

fcoe tT, louer, glorifier, célébrer. 

Mn>..A.CTON NK.\H € ' ec f coerT, emplô.Lre 

noir ou fr renommé" , CXLIX, 3o2, p. 271. 

T-M, négation, XCIX, 1g3, p. 212; CC, 367, 

P· 2 99· 
T o Er c , linge, bandelette. 

co1"<1 €KO>.. iN oyToErc, filtre dans un lin

ge, XCI, 176 , p. 197. 
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t oyToerc NU)I>.. EX<IJC , mets une bande

lette de lin (?) sur lui , CXXIX , 26g ,_p. 269. 

Tooy, montagne. 

2MOY NTooy [273 ], sel de montagne (sel 

gemme), CLII, 3o6, p. 273. 

TOT:::, main, XCIII, 185 , p. 2o4; CIX , 232 , 

p. 230, 

T02 (voir T.!l.2, T <IJ 2) , mêler, mélange•·· 

T o i4 2 r € q r ID , mélange-le avec du miel , 

CCXXXVII , 4:l0, p. 323. 

Tre , faire, passim. 

T r e [58 ] , milan. 

CIO)€ tiTre , fiel de milan, IV, 12, p. 56. 

Trrr, four. 
fixe J\iTrrr [298], tesson de four, CXCVIII , 

365, p. 2g8. 

TCO, faire boire, CLXVI, 324, p. 283; CLXX, 

3~g. p. 286; CLXXI, 33o, p. 287; CLXXII , 

332, p. 288; CCXXV, 4o4, p. 3 t6 ; CCXXVI, 

4o5, p. 3t7; CCXXVII , lro6, p. 318; CCXXIX, 

4o8, p. 31g. 

Tcooy K.!I.T A. T€Y6'0M, fais-leur boire sui

vant leur force, LXXIV, t4g, p. 187; LXXV, 

152 , p. 187. 
Tcooy 21 Ce>..2<IJ ; fais-les boire (les drogues) 

avec de l'eau chaude, CLXIX, 328, p. 285. 

TCO (voir TC <IJ ) , arroser. 

TCO oycNoq NNoyre eqhrM , arrose (les 

paupières) avec du sang chaud de vautour, CC, 

367, p. 299· 
Tcooy Hffl 21 TeHX..!I.e, arrose-les avec du . 

vin dans un mortier, Lill, 1 o4, p. t 58. -

-rcooy HrHn, LXXVIII, 156, p. 18g. 

Tcoq Hooy NKH>..e 6'rTre e q 2oMHX, 

arrose-le avec du jus de pulpe acide de citron, 

. CIX, 229, p. 23o. 

-rem (voir TCO ), arroser. 

TC<IJ mn.!l.2re U).!I.N T€qc<IJ<IJq , arrose le 

médicament jusqu'à ce qu'il soit imbibé, XLVI, 

86 , p. 153. 

....._u> [ 188], potion ou irrigation. 

TC<IJ e T K€ nN06' NM.li.2T, potion pour le 

gros intestin, LXXV, 15o, p. 187. 

T<IJMë , enfouir. 
T<IJMë ' n2HMX €YC.!I.T €q>..HK , enfouis (le 

pot de) vinaigre dans du fumiel' frais , Cil, 

203, p. 219. 

T <IJ :S. [ 212] , piquer. 

€1,--Mnre NKOY2e r<IJT T<IJ :S. Oy, pour em

pêchet· que les cils ne produisent des cils qui 

piquent (l'œil ), XCIX , tg3, p. 212. 

T ID re (voir e oy r e ), saule. 

2H T-q NT<IJre [286], cœur (?) de saule; ex

trait(?) de saule, CLXX , 32g , p. 286. 

T<IJ2 (voir TA.2, To2 ) , mêle1·, mélanger. 

U).li. NTeKN.!I.Y enMOOy ~2.!\.T A.qfÀTOy

U> N-2 eRO >.. €qTU>2 H-N n Jn A.2re , jusqu'à 

ce que tu voies le mercure disparaître , mêlé 

au médicament , CIX , 229, p. 23o. 

T<IJië,oindre, XIV, 35, p.102; XIX, 62,p. t o5 ; 

CLXVIII , 327, p. 285; CCXVIII , 3g2, p.311. 

w (voir o ) , être, passim. 

ws (voir <IJ<t ), laitue. 

Er<IJT€ N<IJK r~ CtU)€ [73], 1ait (Iatex ) de laitue 

amèœ (laitue sauvage), VIII , tg , p. 70. 

<IJ RU) , soulager, calmer, XCV, t 88, p. 2 07; CCXX, 

3g6 , p. 3t 5. 

w>.. , conduire. 

<IJ>.. 'l r 2<IJs N-'K J\i2wrq, il travaillera (con

duira l'opération) pour toi de lui-m~me, XLIX, 

g~ , p. 155. 

<IJ>..eK , courber, ~tre tordu. 

Ne NT .!I. NeYMeroc <IJ>..€K , ceux dont les mem

bres sont courbés, LXV, 126, p. 173. 

w>..c Noq (voir .!I.>..CNoq ) [56] , hémostatique. 

KO>..>.. tO N N<IJ>-CNoq , collyre hémostatique, 

XL, 75 , p .. 166 . 

:s.yroN Eq<IJ >..C Noq , poudre hémostatique, 

CLXXIV, 334, p. 288. - :s. yroN J\i<IJ>..

cNoq , CL XXXIII, 343, p. 292. 

<IJM (voit· oy<IJI't ) , manger , CCXXVIII, 6o7, p. 

3t8; CCXXXIII , 4t 5, p. 321. 

<IJNe , pierre. 
U).!I.C NN<IJ N€ €KO>.. 2N flK.!I.e iC M.!I. , il ex

pulse ies calculs par le siège, LXV, 127, p. 173. 

<IJn (voir <IJ q ) , exprimer, extrait·e par pression. 

<IJn n eyM o oy, exprimes-en le suc, CXXVI , 

263 , p. 267. 
<IJCK, durer, persis ter, tarder, XXVI , 56 ,"p. t3o . 

Ne n>..yrH NT -'YIDCK, les plaies invétérées , 

CLXXXVII , 34g, p. 298. 

c rreq € fi T .!I.C<IJëK, ulcère rongeant rebelle , 

CXXXVI, 279, p. 265. 

Tr-'XOI'U. r~T.!I.C<IJ CK, trachome rebelle, 

CXXXVIII , 28 1, p. 265. 

<IJT, graisse. 
<IJT J\i>..r>.. , graisse de JlOrc, XV, 36, p. 1o3. 

<IJ<I (voir <IJ n ) , exprimer·, extraire pat· pression. 

Xl N.!I. K NNe XÀy>..OC NM €2MOY2e ONOY 

45 . 
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(sic) K>--"'U>C wq neqr-woy (sic), prends 
des tiges de pourpier; broie-les bien; exprime -
en le suc, CCXX, 3g7, p. 3t5. 

w q (voir w K), laitue. 
esr€ wq, graine de laitue, CXI, 23g, p. 235, 

w ilT [ 12 4], oie. 
[KHNN]e NmilT, [graissle d'oie, XXIV, 5o, 

p. 122; CI, 1g8, p. 216 .. 
w 2 [ 2 86], persister, persévérer. 

KÀTÀ w2, d'une façon permanente, CLXIX, 
328, p. 285. 

0) 

<.1)>- [ 166], expulser, chasser, sortir, s'écouler. 
<.1)>-C NNWN€ €KO-"' iN nKÀSICMÀ, elle ex

pulselescalculsparlesiège, LXV, 127, p. 173. 
U)ÀC NTÀN€2IOM€ iN oyMOTN€C, elle 

provoque l'écoulement facile des menstrues des 
femmes, LXV, 127, p. 173. 

<1)>-q NNÀÀ2ÀM €KO-"',ilfaittomberlescbairs 
corrompues, LV, 110, p. 162. 

<1)>--"' T ÀM (voir <l)À-"' THM) [ 171 ], moutarde, CLX, 
315, p. 277. 

U)À-"''HIM (voir <l}ÀÀTÀM) [171], moutarde, LX, 
121, p. 171. 

<1)>-MÀÀ (voir <l)ÀMÀr), fenouil. 
Mooy N<l)ÀMÀÀ, décoction (ou suc) de fenouil, 

XC, 175, p. 196; CXIII, 241, p. 236. 
<l)ÀMÀr (voir <l)ÀMÀ-"'), fenouil. 

Cl)ÀMÀr woyT, fenouil sauvage, CCXXXIII, 
415, p. 321. 

<1)>-N, lorsque, si, passim. 
<-I)ÀNT€, jusque , passim. 
<lJÀr, peau. 

<l)Àr t:loywNU}, peau de loup, CCXXIV, 4o2, 
p. 316. 

UJ À y; utile. 
ecr<lJÀY €N€[2]r€YMÀ, elle est utile pour les 

rhumatismes, CCXXI, 3g8, p. 315. 
SNOOy KÀÀWC <l)ÀNTOYf<lJÀY, broie-les 

bien, autant qu'il convient, CIX, 23t, p. 23o. 
KO-"'-"'lON €CfUJÀY 2120YN ÀYW 21K0À, 

collyre utile pour l'intérieur et l'extériem (des 
yeux), LVII, 116, p. 16g. 

<l)Àqf<l)ÀY A€ ON €ri-"'YrH NIM €TX.Otl1, 
il convient également pour toute plaie infectée, 
CCXVI, 38g, p. 3o7. 

<1)>-qf<lJÀY A€ ON N-"'U>T€ MN t:i!!w!! 
€XN N€YK€2T€, il est utile également con
tre les blessures(?) et à ceux qui ont du pru
rigo sur les reins, CCXIX, 3g4, p. 314. 

"UJÀqr<lJÀY €rooy Tu roy, ii est utile pour 
tou~ ces cas, CCXIX, 3g4, p. 314. 

<1) À 2, feu, flamme. 
n>-<1)€ €Cf<lJ>-2 NKmiT, pustule enflammée, . 

CCXV, 387, p. 3o6. 
<.1) €, bois. 

K"rMc NUJ€ i~Koy2e [2o5], cendre de bois 
de kou hé (peut-être pour NOY2€, sycomore), 
XCIII, 182, p. 2o4 . 

<l)€K€ (voir <l)€qe, U}OK€ ), gonfler, enfler, enflure. 
KO-"'-"'ION €NKÀÀ €TUJ€K€, collyre pour les 

yeux gonflés, XCIII, 180, p. 204. 
rii<.IJ€R€ NnCWMÀ, enflure du corps, XCIII, 

180, p. 204. 
<1J€-"'-"'€T, fiancée. 

K-"'OM N<lJ€-"'-"'€T [ 287 ], rrcouronne de fian
cée", nom d'une plante non identifiée, CLXXI, 
33o, p. 287. 

UJ€N€<1JÀY [3t6], nom d'une maladie non iden-
tifiée, CCXXIII, 4o1, p. 316. , 

UJ€NT, nez, CVIll, 223, p. 22g. 
<l)€q€ (voir <l)€K€, <l)OK€), enfler, gonfler. 

oyÀ ere N€qX.0€1T UJWN€ j €Y<lJ€q€, 
quelqu'un qui a les testicules malades ou enflés, 
CLXXII, 331, p. 287. 

loyÀ ere n]eqcwMÀ THf<t <1J€q€, [quel.,
qu'un dont] le corps entier est enflé, XIV, 34, 
p. 102. 

UJH-"' (voir UJ-;;..UJw"', _UJ--"'<lJmr) [tot], tamiser, 
XIII, 33, p. g8. 

<l)HM (voir UJ"""M), petite quantité. 
OY<lJHM NHfi'T, un peu de vin, CXV, 3og, 

P· 274. 
OY<lJHM NKHMM€, un peu de gomme, CCXX, 

3g7, p. 3t5. 
oy<l)HM NKHrM€c NCÀNTÀÀ i1>-nÀc, un 

peu de cendre de vieux santal, CLV, 3og, 
p. 274. 

·oy<l)HM NN€2 H€, un peu d'huile fine, CLXIV, 
321, p. 281. 

oy<l)HM NCXICToy, un peu de pierre fissile, 
XCIX, 194, p. 212. 

oy<l)HM N<lJO-"', un peu d'oignon(?), CLV, 
3og, p. 274. 

oy<.I)IH-1 N2HM~X., un peu de vinaigre, CLX, 
315, P· 277· 

oy<l)HM N2061 1-;jÀrÀKIKON, un peu de na
tron arabe, CLXXII, 332, p. 288. 

<.IJHN<Je, peau. 
<l)HNq€ t:ioywn [212], peau de serpent, 

XCVIII, 192, p. 21 t. 
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UJHr€, enfant, XLIX, g4, p. 155; CIX, 225, p. 23o. 
[uJ]Hr€ NWOyT, enfant màle, CCVI, 373, 

p. 3ot. 
Àn€ NoyKoyï NO)Hre €CID N'fwrÀ, tête 

d'un petit enfant atteinte de psore, XXX VIII, 

72,p. 145. 
Koyï NO)Hr€, petit enfant, CXLV, 2g4, p. 269; 

CCXXX, 4og, l)· 31g. 
MHMH NoyKoy• NO)Hr€ [28g], mine d'un 

petit enfant, CLXXVI, 337, p. 289. 
oyKoyï NO)Hr€ €r€ T€qÀn€ w NCÀUJ 

21 ywrÀ MN n€qcwMÀ, un petit enfant 
dont la tête et le corps sont affectés d'ulcères 
et de psore, CCXXXI, !110, p. 32o. 

<1) H y [ 2 2 2 ] , citerne. 
Mooy N<lJHY, eau de citet·ne, CIII, :!08, p. 2 2 2; 

CIV, 211, p. 223. 
UJ 1 , mesure, poids, quantité. 

Ni' ÀÀq NCO-"' NT6'0T Nri<l)l NTMH2€, fais
en un plumasseau de la dimension de l'abcès, 

XXVI, 55, p. 13o. 
oyMÀX.€ €qTIKKÀC riÀrÀ riUJI, oreille qui 

souffre outre mesure (à l'excès), CXIV, 242, 

p. 237. 
oy<l)• €noyÀ, un poids de chaque (même 

quantité de chaque), VIH, 2o, p. 7o; XLV, 
83, p. t5o; LIV, 107, p. 1Sg: LVIII, 1 tg, 
p. 17o; LXXXII, 162, p. 191. 

oy<l)l KÀTÀ NOy>- N2HToy, un poids -de 
chacun d'eux (même quantité de chaque), CIX, 

227, p. 23o. 
nÀrÀ n€q<lJI, au delà de son poids , CIX, 22S, 

p. 23o. 
m<l)l NoywT, le poids semblable (même poids 

de chaque), CI, tg8, p. 216. 
U)IÀ, lin(?). 

T0€1C N<-1)1-"', bandelette de lin (?)-, CXXIX, 

26g, p. 25g. 
<lJ-"'À€1 N (""~ir <lJ-"'€1 N) [ 83], graine de cresson 

alénois, LXXIV, 148, p. 187. 
<1J-"'€IN (voir U)-"'À€1N) [83], graine de cresson 

alénois, IX, 22, p. 8t; LX, 121, p. qt. 
uJ-"'<lJID-"' (voi•· <lJH-"', uJ"'<lJmr) [go], tamiser, 

crible•·, LUI, 1o:l, p. t58; LIV, 108, p. 15g; 
CIX, 228, p. 2"3o; CLXIX, 328, p. 285. 

u.f-"'<lJwr (voir <.IJH-"', <.1)-"'<lJID-"') [go], tamiser, 
cribler, XI, 25 , p. 8g; CIII, 2o6, p. 222. 

<1)-M (voir <1) HM ) , petite quantité. 
TCW oy<l)-M 21 €q1m, fais(-en) boire un peu 

avec du miel, LXXV, t51, p. 187. 
UJOK€ (voir <lJ€11€, <l)€q€), enfler, gonfler. 

oycTOMÀXOC..... €qO)OK€ M~11N NIM, 
un estomac ..... qui est gonflé d'une manière 
quelconque, LXX , 13 7, p. 1 77. 

<.l)0€1<1), poussière(?). 
MIC ..... CJ}ÀYMOYT€ TMIC <1)0€1<1) [234], 

vers ..... que l'on nomme vers poussière(?) , 
ex, :J35, p. 233. 

<lJO-"', molaire, CLXXIV, 3!•4, p. 292 . 
T>->-y enMÀ NTNOYN€ Nn<lJO-"', mets-les à 

la place de la racine de la molaire, CLXXXIV, 
346, p. 2g2. 

t encÀ t:int-L!I.X.€ €T€re n<l)O-"', mets du 
côté de l'oreille (la joue) où se trouve la mo
laire, CLf, 3o5, p. 272 . 

<lJO-"' [275], oignon(?), CLV, 3og, p. '274. 
UJOM€, fin. 

uJ-"'<.l)mroy iï~ oyco1'4 €'1<1JOM€ , tamise
les dans un crible fin, XI, 2 5, p. 8g. 

<l)ON€ (voir <IJU>N€), malade. 
t €nCWMÀ 200YT €T<l)ON€, applique au 

corps mâle malade, XXXIX, 74, p. 146. 

<.IJONT€, acac1a. 
KHMM€ N<l)ONT€ [t97],gommed'acacia,XC, 

q5, p. 196; XCill, 182, p. 2o4. 
MOOY ti <>WK€ i\i O)ONT€, décoction de feuilles 

d'acacia, CLXXXIV, 344, p. 292. 
2rH re Cl) ONT€, fleur d'acacia, LXI, 12 2, p. 17 2. 
X.l€lr€ N<.IJONT€, silique d'acacia, L, g5, 

p. 156; LXXXVI, 167, p. 193; XCIII, 182, 
p. 2o4; CCXXXIU, 414, p. 32t. 

<lJONT€, épine, CCXIV, 386, p. 3o5. 
UJOOy€, sécher, sec, XVlll, 41, p. 1oh; XXXIII, 

66, p. 133; XXXVII, 7o, 71, p. t3g; XLI, 
77• p. 147; XLIII, 8o, P: 148; XLVI, 87, 
p. t53; Lill, 1oll, p. t58; LXVI, 129, 13o, 
p. 174; LXXVlll, t56, p. t8g; LXXXVIII, 

17 1, p. tg5; CUI, 2o7, p. 222; CIX, 23o, 
p. 23o; CXXVII, 266, p. 257; CXXIX, 268, 
p. 25g; CXXXV, 278, p. 262; CXLI, 287, 
p. 267; CLXII, 318, p. 278; CCXXVII, l1o6, 
p. 318; CCXXXI, 4u, p. 3:!0. 

n€T<lJOOY€, N€T<.IJOoy, ce qui est sec, les 
matières sèches, XX, 45, p. to5; CXIX, 252, 
p. 24o; CXLVI, 298, r· 27o; CXLVJII, 3o1, 

P· 2 7t. 
UJOfh, d'abord, en premierlieu, ex, 238, P· 233; 

CLXI, 3t6, p. '277; CCXli, 383, p. 3o4; 
CCXIX, 3g5, p. 314; CCXXVI, 4o5, p. 3t7· 

<lJOPn (voir <l)Wt'n), matin, Lill, to5, p. 158. 
<1) oy, produire, émett•·e, faire sortir. 

oyÀ €<HIJOY ,-;jcNoq €2rÀ• c>-2fÀ• t:iMoq, 
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quelqu'un qui perd du sang par le , bas, 
CCXXVIII, ho7, p. 318. 

U)Oyo, verse•·, laisser couler. 
NKÀÀ GTKHK MN NGTU)Oyo pM€J c;q.XHq 

[ 62], les yeux qui n'ont point de cils et ceux 
qui laissent couler ries la1·mes âct·es, VI, 15, 
p. 6t. 

IH1À €TU)oyo CNoq, l'endroit oü le sang 
coule, CLXXIV, 334, p. 288. 

U) m1 p€, prodige, merveille. 
KNÀruJnHp€, tu seras émerveillé, CLI, 3o6, 

p. 272; ccxxn, ho1, p. 3t5. 
U)UJ, sable. 

nU)UJ NMH, le sable de i'uri;1e, la gravelle, 
LXV, 126, p. q3. 

U)UJKG, concombre. 
Mooy NU)UJK€ c;q.>..o2M c;qcwTq, suc cla

rifié dP. concombre écrasé, CCVII, 374, p. 3ot. 
NOGIT i1U)UJR€, farine de concombre, LXXIII, 

145, p. 185. 
U)UJN€ (voir U)ON€), maladie, malade, XV, 36, 

p. 1o3; XLI, 77• p. th7; XCIII, 18o, 18S, 
p. 2olt; CLVI, 3t1, p. 275. 

UJWN€ NIM €&0.>.. iN n&À.>.., toutes les mala
dies de l'œil, XCIV, 187, p. 207. 

UJWN€ NIM €TCÀ20YN NNKÀ.>.., toutes les 
maladies internes des yeux, XLVII, 8g, p. 154. 

U)UJN€ NIM €TiN NRÀ.>.., toutes les maladies 
des yeux, XII, 3o, p. 91; XLI, 76, p. 147; 
LII,gg, p.157;LXXX, t58,p.1go;LXXXI, 
16o, 161, p. 19o; LXXXIII, 163, p. 191; 
LXXXVII, 168, p. 193; CV, 212, p. 224; 
CIX, . 22 4' p. '1.30. - U)UJN€ . NH1 €TiN 
KÀÀ' CXXII, 258, p. 243. 

U)UJN€ NIM €T2N 1l€CT0MÀXOC, toutes les 
maladies de l'estomac, LXVIII, 133, p. 175. 

U)UJN€ NIM iN NKÀ.>.., toutes les maladies des 
yeux, XCIV, 186, p. 2o6. 

KÀÀ €TU)UJN€ 2N 61NU)UJN€ NIM, yeux at
teints d'une affection quelconque, XLV, 84, 
p.1 53; LXXXIV, 165, p. 192; XC, 173, p.1g6. 

KÀÀ NIM €TU)UJN€ eTfKKÀC, tout œil ma
Jade et qui souffre de douleurs, XLVIII, 91, 
p. 154 . 

KOYNT<t ftoy,,wM€ c;qU)UJNG, un homme 
qui souffre de la face dorsale (?) de la main, 
CXL, 285, p. 267. 

MÀXe €qU)wN€, oreille malade, CLXXIII, 
333, p. 288; CCVI, 373, p. 3ot. 

MHTPÀ €CU)UJN€ c;cfKKÀC, matrice malade 
et douloureuse, CXXIIJ, 259, p. 243. 

i1N€TU)UJN€ €n€yN0€1UJ, ceux qui sont ma
lades de la rate, LXV, t25, p. 173. 

oyÀ €p€ N€q NÀX€ UJWN€, quelqu'un dont 
les dents sont malades, CXXX, 270, p. 260. 

oyÀ €p€ N€q.1C.0€1T U)UJN€, quelqu'un dont 
les testicules sont malades, CLXIX, 3 2 8, 
p. 285; CLXXII, 33t, p. 287. 

oyÀ €qU)UJN€ €n€qCÀN20YN 2N 61N 
U)U>N€ NIM, quelqu'un qui souffre d'une 
affection quelconque de l'intestin, CCXXXIV, 
4t6, p. 322. 

[oyC21]tvt[€ €TU)UJN]€ €T€COT€ €CfKÀC, 
[une femme mala]de dont la matrice est dou
loureuse, XXIV, l1g, p. 122. 

n€TU)WN€, le malade, LXX, t3g, p. 177; 
LXXII, 143, p. t84. 

C~1ÀÀY eyfKKÀC €YUJWN€, tempes dou
loureuses et malades, CLX, 315, p. 277. 

T Ànro GCU)UJN€, bouche malade, CL VII, 3t2, 
p. 276. 

U)Wfïi (voir UJofïi), matin, XLIX, g4, p. 155; 
LVI, tt5, p. 166; LXXXIII, 164, p. 191; 
LXXXVII, 169, p. tg3; LXXXVIII, 171 , 
p. tg5; CIX, 233, p. 23o; CXCII, 358, p. 295. 

U)UJU)--,.., fermer. 
2€NKÀ.>.. eyU)w~_,.r €KO.>.., des yeux clos, 

XCVII, 190, p. 2o8. 

q 1, enlever, port-er. 
qJTq €TCIOYN€, porte-le (mets-le) au bain, 

CLXI, 317, p. 277. 
(;qNÀql U)UJN€ NIM €KO.>.. 2N llKÀÀ, il en

lèvera toute maladie de l'œil, XCIV, 187, 

P· 207· 
KHNe N.>..l.>.. NTÀyq1 n€q2yslî) NKpp€, 

graisse de porc dont on a enlevé le hubs récem
ment, CXXXI, 272, p. 26o. 

U)Àqq1 ntvtooy iN NKÀ.>.., il enlèvera l'eau 
qui est dans les yeux (c'est-à-dire, la cata
racte), XCI, 177, p. 197· 

q w, cheveu. 
qw NCIM€ c;qpwx, cheveuxdefemmebrûlés, 

CLXXIV, 334, p. 288. 

2ÀG, fin, dernier. 
€1l2À€ . qJ'l-;q GTCIOYN€, enfin, porle-'le 

(mets-le) au bain, CLXI, 3t7, p. 277. 
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2À1 K€C, ombre. 
KÀÀq ~~ T2À1K€C, laisse-le à l'ombre, CCXX, 

3g7,p.3t5. 
2À.>..JKNH [t83], bouillon de volaille grasse, LXX, 

14o, p. 177. 
2ÀC, fiente, excrément. 

2ÀC NÀKoyK, fiente de corbeau, CLXIV, 32o, 
p. 281. 

2ÀC ftoywNlHl), fiente de loup, CLXIV, 321, 
p. 281. 

2ÀC Nn€ceroyeoc, fiente de passereau, 
CCXlll, 384, p. 3o5. 

uc N201T€, fiente d'hyène, CLXIV, 32o, 
p. 28 t. 

uc ft.x.À.x. NKHN€, fiente d'hirondelle, CCXXIX, 
4o8, p. 319. 

2ÀT, argent. 
tvtooy ftuT [231], mercure (litt.: eau d'ar-

gent), CIX; 227, 228, 229, p. 23o. 
2 Ml) n H r € , merveilleux. 

AIÀ2rofoN €C2MI}nHp€, collyre à la rose 
merveilleux, CXXXIV, 275, p. 262. 

2À2, grand nombre, beaucoup. 
2À2 i\icon, nombre de fois, ft·équemment, CIX, 

225, p. 2ilo; CCI, 368, p. 299; CCXXX, 4og, 
p. 31g. 

2K01NG [ 2o8], crasse(?). 
2K01N€ ftKeGNOC, crasse(?) de peigne, XCVI, 

18g, p. 9.07· 
2KOYI [241],ibis. 

Konroc i\i2soyï, fiente d'ibis, CLVIII, 313, 

P· 276. 
MH2 i'i2soy1, plume d'ibis, CXX, 25/J, p. :d1o. 

- MH2€ i\i2KOy1, CCXII, 383, p. 3o4. 
2€, genre, espèce, LUI, 102, p. 158. 
2€, sortir de, tomber, CCXIV, 386, p. 3o5. 
2€.>..n€, nombril, COxXIV, l1o2, p. 316. 
2€.>..2UJ.>.. [ 207 ], répandre (peut-être pour 0)€.>..-

~I)UJ.>.., cribler, tamiser), XCIV, 186, p. 206. 
2€N, des, passim. 
2€NK€,_bière, CCXXIX, l1o8, p. 31g. 
2€PMÀN, grenade. 

KOYK€ i\i2qM ÀN, écorce de grenade, CCXXXJIJ, 
414,p.32t. 

2€TP€ [3 1g], nombril(?). 
oyKoyï i\i~I}HP€ cr€ T€q2€TP€ NHY 

c;so.>.., un petit enfant dont le nombril(?) fait 
saillie aLL dehors ( omphacè~e), CCXXX, hog , 
p. 31g. 

2H tvt-:-x, 2H "'' HX, vinaigre ,XIV, 34, p.1 02; XXV, 52, 
p. 126; XXVI, 54, p. 13o; xxvm, s9 , p. 13t; 

XXXIli, 66, p. 133; LX, 121, p. q1; XCIII, 
185, p. 2oli; Cil, 202, 2o3, 2o4, p. 219; 
CXV, 2!15, p. 288; CXXXVI, 279, p. 265; 
CLX, 3t5, p. 277; CLXIII , 3tg, p. 279; 
CCIX, 376, p. 3o2; CCXVI, 3go, p. 3o7; 
CCXVIII, 3g2, p. 311. 

2HM-.X. €T.1C.Hq, vinaigre f01·t, piquant, LXXXI, 
161, p. 19o.- 2HM-.x. €q.x.Hq, cxxvn, 
265, ·p. 2S7; CLXXXI, 342, p. 291; CXCVIII, 
365, p. 298; CCXIV, 386, p. 3o5; CCXVII, 
3g•, p. 3oS. 

2HM-X c;qnoc€ [18o], vinaig•·e ardent(vinaigre 
fort, comme 2HMX eq.XHq), LXX, 138, 

P· 1 77· 
2HM-X KÀ.>..wc, bon vinaigre, XX, 45, p. 105. 
oy Àe i\i2HMX l279], vinaigt·e distillé, CCXXXII , 

4t3,p.3:.~o. 
corM i\i2Htvlx NÀnÀc, lie de vieux vinaigre, 

CLXI, 316, 277. 
2 HM [ 1 6 8) , briser, mettre en morceaux. 

xÀf2 €'12HM, gomme ammoniaque en mor
ceaux, LVI, !13, p. 166. 

2HM, 2HM, chaud. 
tvtooy c;q2HM, eau chaude, CXXVII, 266, p. 

2S7; CCXXXIV, 617, p. 322. 
cNoq i\iNoyp€ €q2HH, sang chaud de vau-

tour, CC, 367, p. 299 . . 
2HMH.X., voir 2utvfr. 
2 H T, intérieur; dans, en, passim. 

oy À €p€ 2€NMIC N2HTq, quelqu'un qm a 
des vers en lui, ex, 235' p. 233. 

2HT, ventre. 
oyÀ €P6 2wf4 -j-KKÀC, quelqu'un dont le 

ventre est douloureux, CLXVII, 325, p. 28li. 
2H'1~ [283], ichneumon(?). 

CIO)€ f'2HTC, fiel d'ichneumon(?), CLXV, 323, 
p. '1.83. 

2Hi'""'q l286], partie intérieure, le cœur, d'un 
arbre(?); extrait(?), essence(?). 

2wf4 J\tTUJp€, cœur(?) (ou extrait) de saule, 
CLXX, 32g, p. 286. 

21, et, avec, dans, passim. 
21 , metlt·e. 

21TOY 21 2HM-X, mets-les dans du vinaigre, 
XCIII, 185, p. 2ol1. 

21, triturer, XLVIII, go, gt, p. 154; LXXXV, 166, 
p. 192; CCVI, 373, p. 3ot. 

21K, poison, CCXXIX, t.o8, p. 3tg. 
21üH€, pluriel de 21H€ , femmes, LXV, 127, 

P· q3. 
21T0yw, auprè~. 
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xt NA.K i\ioyKoyï i\iKrMec 2tToywq 
~ 

fi oy 2 r w fi A. U) , prends un peu de cendre 
auprès du foyer(?) d'un fourneau, XCVII , 

190, p. :208. 
2>-.0CTGN (voir 2XOC17 N) [ 7 t], obscurcissement 

(amblyopie). 
oyJ.. ere NeqsJ..>.. o i\i2xoCTGN, quelqu'un 

dont les yeux sont atteints d'obscurcissement, 

CXIII, 241, p. 236. 
oysJ..>.. eqo fi2xocTGN, un œil atteint d'obs

curcissement, CXCIV, 36o, p. 296. 
2>..oc~7N (voir 2XOCTGN) [71] , obscurcissement 

(amblyopie). 
2>..oc·1""ï~ 2'N oysJ..>.., obscurcissement de i'œil , 

VIII, 19·P· 70.-2XOC"T7 N 2N NBJ..>..,LVI, 
112, p. 166; CLXXXVIII, 352, p. 293; 
CCIV, 371, p. 3oo. 

RJ..x eqo MMooy J eqo fi2xoc17 N, œil 
atteint de la cataracte ou atteint d'obscurcisse
ment, CXCIII, 359, p. 296. 

KOXXION €TB€ n€2XOC'I""ï~, 

l'obscurcissement (de l'œil), 

P· 294. 
2MOC, s'asseoir, CXXV, 262, p. 247. 
2Moy, sel. 

collyre pour 
CXC, 354, 

2MOY fioywM [ 2o5], sel comestible, XCIII, 
183, p. 204. 

HJOY fiTooy [ 273], sel de montagne (sel 
gemme), CLII, 3o6, p. 273. 

2MOY nero [161], sel royal, LIV, 107, p. 
1S9; CCXXIll, !rot, p. 316. 

iN:, dans, passim. 
20tT€, hyène. 

2J..C i::ï2otTG, fiente d'hyène, CLXIV, 32o-321, 

p. 281. 
20K€ [318], décortiquer. 

No;$·r· fi60Y6 fi20K€, farine de carthame dé
cortiqué , CCXXVIII, 4o7, p. 318. 

20MHX, acide. 
Mooy fiBH>..G ô'tTre eq2oHH.X.,jus de pulpe 

acide de citron, CIX, 229, p. 23o. 
woy, jo~r, CIX, 234, p. 23o. 

BÀXG ficooy2e fiT€ ne2ooy, jaune d'œuf 
dujour, CXCVI, 362, p. 297. 

cooy2e NT€ newoy, œuf du jour, CLXXII, 

33t, p. 287. 
2ooy, être mauvais. 

fiMOM€ eeooy, les gangrènes de mauvaise 
nature, CXXI, 255, p. 242. 

CJ..U) eeooy, plaie maligne, LXVI, 129, p. 174. 
2ooyT, sauvage, mâle. 

t-1G.X.nwNG ihooyT, lichen agrius, CCXVII, 

391, p. 3o8. 
cwt-u. 2ooyr, corps mâle (la verge), XXXIX, 

74, p. 146. 
(I)J..t-o..r woyT, fenouil sauvage, CCXXXIII, 

415' p. 3:l1. 
[UJ]HPG woyT, enfant mâle, CCVI, 373, p. 

3o 1. 

20n [ 212], set·pent. 
UJHNqG i\ioy2on, la peau d'un set·peni, XCVIII, 

192,p.21t. 
20 rU) , pénible. 

MA. Y€ €T20PU) €CID"T-:--M, toux pénible à en-
tendre, cvm, 222, p. 229· ' 

20CHM (voir 2061), natron, LXXXVIII , 171, p. 
19s; cr , 1 98, p. 216. 

20CM (voir 20CHM), natron, CLXI, 316, p. 277 . 
20CM eqpwx, natron calciné, LV, tog, p. 162. 
20cM NJ..pA.BtKON, natron arabe, LXIX, t36, 

p. 176; CLXXII, 332, p. 288. 
2oyo, superflu, être en supplément. 

J..J..q 1-:jwyo [t58l, excroissance de chair, LU, 

99· P· 1 57. 
ene2oyo, plus, davantage, en sus, XXVI, 57, 

p. 13o. 
i\inpK.!.A.Y €Y6€NNHYT Gn€20yo, ne les 

laisse pas durcie plus qu'il ne faut, CLXIV, 
322, p. 28t. 

:wxq, ramollir. 
nB A.>- 2oxq [ 108 J, ramollissement de l'œil, 

XX, 43, p. 1oS. 
2PHP€, fleur. 

2 pH re U)ONTG, fleur d'acacia, LXI, 1 2 2, 

P· 17 2 • 

2rHre i\i6oy6, fleur de carthame, CCXXXIII , 
415, p. 32t. 

2rtNTooy [316], chicorée, CCXXIII, 4o1, p. 316; 
CCXXXIII, 415, p. 32t. 

2 rw (voir -'UJ) [ 2 o8], foyer(?), XCVII, 190, p. 2 o8. 
2TtT, 2fT [235], oignon, chou, CXXVI, 263, 

p. 247; CCXXX, 4o9, p. 319. 
Mooy N2TtT, suc d'oignon (ou de chou), CXII, 

240, p. 235. 
ô' ID B€ i\i 2fT, feuille d'oignon (ou de chou), 

CCXH, 382, p. 3o4. 
2IDR, travail, opération. 

oyAtJ..2rofoN €C2J..U)nHre etr2ws N2H
T<:t, collyre à la rose merveilleux auquel j'ai 

travaillé, CXXXIV, 275, p. 262. 
oyNoô' NKO>..>..tON €tf2IDB N2HTC, un grand 

collyre auquel j'ai travaillé, CXXII, 2S7, p. 2 43 . 
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oyNoô' finJ..2rG Gtf2IDB i\i2wfë , un grand 
remède auquel j'ai travaillé, CXVII, 248 , p. 

239. 
ID>-4 r2IDB NJ..t<. N2HTq, il travaillera fOUl' 

toi de lui-même, XLIX, 94, p. 155. 
2m2, 2w2, prurit , prurigo, démaugeaison, CLXl, 

316, p. 277· 
2m2 €XN N€yi<.G2T€, (ceux qui ont du) pru

rigo sudesreins , CCXIX, 394, p. 314. 
2m2 fiCA.U), pi·m·it des ulcèt·es, CCXXXII, 4t2, 

p. 32o. 
KA.>- 2m2, yeux atteints de démangeaisons, 

CXCLX, 366, p. 299 . 
Kwrr::t €T2ID2, prmit de la commissure interne 

de l'œil, CXC, 354, p. 294. 
NGT2w2, les (yeux) qui sont atteints de déman

geaisons, Cil, 200, p. 219. 
'fm l'A. ec2w2, gale prurigineuse, CXXVII , 

265, p. 257. 

x. 

X-'X, passereau. 
BHB i\i.X.J..X NBHNG [3o5 ] , nid d'hirondelle, 

CCXIV, 386, p. 3o5 . 
ac NXA..X. NKHNe,fiented'hirondelle,CCXXIX, 

4o8, p. 319. 
xssec, charbon, CLXXIV, 334, p. 288. 
:x:.e , à savoir, XII, 27, p. 91; CH, 200, p. 219; 

CVI, 21S, p. 22S; CX, 235, p. 233; CLVII, 

312,p- .276. 
.x.e, dit, appelé, CLXXXlV, 344, p. 292. 

xer2"oq, nom d'un remède ou d'une maladie, CXX, 

254, p. 240. 
xHq, piquanL âcre. 

- - q NB.!.X €TKHK MN NGTU)OYO pM€1 eq_x.Hq 
enecHT, les yeux qui n'ont point de cils et 
ceux qui laissent couler des larmes âcres, VI, 

1S, p. 61. 

2HMX GT:X:Hq , vinaigre piquant, âct·e, fort, 
LXXXI, 161, p. 190. - 2HM-:X:. eqxHq, 
CXXVII, 26S,p.257; CLXXXI,342, p.291; 
CXCV!'I, 365 , p. 298; CCXlV, 386, p. 3o5; 

CCXVII, 391, p. 3o8. 
.X.t, prendre, LXX, t37•P·177;XCI, q6,p.197; 

XCVI, 189 , p. 207; XCVII, 190, p. 2o8; 
CLVU, 312, p. 276; CLIX, 3t4, p. 277; 
CLXIV, 3•w, p. 28t; CCVIII, 375, p. 3o2; 
CCXV, 387, p. 3o6 ; CCXX, 396, p. 3t5; 
CCXXVI, 4o5, p. 3t7 ; CCXXXI, 410, p. 32o. 

Mémoil·es, t. XXXII. 

xtetre, silique. 
xtetre NUJONT€, silique d'acacia , L, g5, 

p. 156; LXXXVI, 167, p. 193; XCIU, 182, 
p. 2o4 ; CCXXXIII, 4t4 , p. 32o. 

XNH [3o8 J, euphorbe épineux(?). 
NOYN€ fi.X.NH, racine d'euphorbe épineux(?), 

CCXVll, 391, p. 3o8. 
xoetc, Seigneur. 

TGOM i\i n.X.OGt c, ia puissance du Seignem, 

CLVI, 31t, p. 275. 
xoetT, testicules. 

OYJ.. €p€ N€q:X:.OGIT U)IDN€ j €YUJ€qG, 
quelqu'un dont les testicules sont malades ou 

gonflés, CLXXII, 33t, p. 2 87. 
OyJ.. erG N€<j.X.OGIT U)IDtl€ KJ..T.!. (1)2 , 

quelqu'un dont le3 testicules sont malades . d'une 
façon permanente, CLXIX, 328 , p. 285. 

:x:.o NT, essayer, expérimente1·, VI, 1 5, p. 6 2; XXVI, 
S7, p. 13o; LXXX, 158, p. 19o; CIX, 226, 

p. 230. 
:x:.oyq, brûlme, CXXXVIII, 281, p. 265. 
xo2M, souillure, corruption, impureté. 

nx y rH GT.X.Oil't, plaie infectée, CCXVI, 389 , 

p. 3o7; CCXXXII, bt3, p. 32o. 

.x.ro, durcit·, prendre corps. 
KA. A. y <-1) .\.NT€Y :x:.ro, laisse-les jusqu'à ce qu'ils 

pt·ennent corps, XLIII , 8o, p. t48. 
U)A.NTGq.'JC..pO TGqU)OOy€, jusqu'à ce qu'il 

· durcisse et se dessèche, CIX, 23o, p. 23o. 

·.X.IDK, fin, CIX, 234, p. 23o. 
xwre (voir .x.wwre), s'étendre, se propager. 

J..YTIDHJ.. eTpeqxwre esox, coupure (sv
-rwp.l]?) qui s'étend, CLVI, 31o, p. 27S. 

xwTG, parvenir. 
U)A.C'rr€ noyOGIN XIDT€ Nqpoy0€1N 

KA. x wc, elle fait parvenir la lumière à celui 

qui ne voit pas bien, LI, 97, p. t56. 

:x:.wwM€, livre. 
i\i:x:.mm~1e J-:jNJ..PXJ..tON, les livres des ancièns, 

LXV, 125-126. p. 173. 
.x.wwre (voir :x:.wre), s'étendre, se propager. 

oycA.U) eTreqxwwre €BO>- GJ Teq
oymN, un ulcère qui s'étend ou reste ouvert, 

CXCVII, 363, p. 297. 

6A.>..J..i1·, mat·mite. 
GJ..XJ..2""'ï· t::iifre, marmite neuve, CXV, 245, 

p. 238 . 
46 
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6'ÀMOy>.., chamelle. 

e>..wTe 6'ÀMOy>.., lait de chamelle, LVI, 11 , 
p. 166. 

6'€ (pour Ke), autre. 

N6'€, de nouveau, CC, 367, p. 299· 

6'€NNHYT [ 283 ], devenir dur, durcir. 

r;jnrKÀÀY ey6'€NNHYT ene2oyo, ne les 

laisse pas durcir plus qu'il ne faut , CLXIV, 3 2 2, 
p. 281. 

6'€nH, sans tarder, aussitôt, rapidement. 

eq N À>..O itr oy6'€nH , il cessera rapidement , 

CCXIII, 385, p. 3o5. 

:(Y fON €G)À<tMOY2 ffi oy6'enH, poudr·e 

qui cautérise promptement , CXXXIX , 283, 
p. 266. 

CNÀj 2-i\r oy6'€nH, elle s'en ira rapidement, 

CLXXXIV, 346, p. 29 ':!. 

G}À<J>..o iN oy6'€nH, il cessera rapidement, 
CLXIV, 322, p. 281. 

6'€fOMn€ (voir 6'€fWMne), pigeon. 

Konroc N6'€fOMne, fiente de pigeon, LXXXIX, 

172, p. 196; CCIX, 376 , p. 3o2. 

6'€fWMne (voir 6'€fOMne), pigeon . 

Konroc N6'€fiDMn€, fienle de pigeon, CCII, 
36g, p. 3oo. 

6'H NT", voir 6N. 

6'HX. (voir 6'H 6'), griller. 

ey<j>ors10y €<J6'HX. , euphorbe grillé, CVII , 
221, p. 226 . 

T€n'N €<t6'HX., cumin grillé, LXXI , 141, p. 184 . 

6'H6' (voir 6'HX.), griller, torréfier. 

ey<j>or810Y €<J6"H6", euphorbe grillé, CCXII, 
382, p. 3o4. 

6"1N€ [ 296 ], liquide(?). 

cr G)€ N6"r Ne N 8ÀM ne, fielliquide (?) de bouc, 
cxcv, 361, p. 2g6. 

6"1NG)IDN€, maladie, affection, trouble, état mor

bide , XLVI, 84, p. 153; LXXXIV, 16S, p. 192; 

XC, 173, p. 196. 

oyÀ €<JG)IDN€ €n€<tCÀN20YN ~N 6"1N

G)WN€ NIM, quelqu'un qui souffre-d'une af

fection quelconque de l'intestin , CCXXXIV, 
416 , p. 322 , 

6"1 N 6"1 N [ 285], nom d'un végétal indéterminé. 

€8fÀ 6"1N6"1N, graine de !Jin/jin, CLXVIII, 327, 
p. 285. 

m N6">..oy [ 2 g6 J, chauve-souris. 

M H N 6"1 N 6" >.. oy, urine de chauve-souris , CXCIV, 
.'36o, p. 296. 

6"rTre, citron. 

Mooy N8H>..e 6"1Tf€ NW~rHx. [232],jusde 

pulpe acide de citron, CIX, 229-230, p. 23o. 

6"1Tf€nrN, mot de sens indéterminé. 

€fWT€ N6"1Tf€nJN, laitde!Jitrepin, CLXXXIV, 
345, p. 292. 

mx, main, XIII, 32, p. g8; CXXIV, 26o, p. 2ll4; 

CCXIV, 386, p. 3o5. 

<>~, h·ouver, reconnaître, XXVI, 54, S7, p. 13o; 

LXV, 125, p. 173; LXXX, 1S8, p. 1go; CIX , 

22ll, p. 230. 
<f'"NT", voir <>~. 

6"0 M, force, puissance. 

oyN oyNo6" N6"0M N2H"T"'<!, une grande force 

esl en lui (il est très efficace), XII, 3o, 

p. gt. 

oyNo6" T€ T€C6"0M, grande est sa force (sa 

vertu), CXXII, 2S7, p. 243; CXXXI, 271, 
p. 26o. 

TCooy KÀTÀ T€Y6"0M, fais-leur boire sui

vant leur force, LXXIV, t4 9, p. 187; LXXV, 

152, p. 187. 

T6"0f"l r'inx.oerc, la puissance du Seigneur, 
CLVI, 3u, p. 27S. 

T6"0M N<j>rNoyTe, la puissance de Dieu , 

CLXXI, 33o, p. 287. 

6'0Y6" [264], ulcération légère(?), coupure(?), 

CXXXV, 278, p. 262; CXXXVIII, 281, p. 26S. 
6"oy 6" , carthame. -

6"0y6" NÀnÀc enG)ooye, vieux carthame 

sec, CXXIX, 268, p. 25g. 

NOjT N6"0Y6" NWK€ [3t8], farine de car

thame décortiqué, CCXXVIII , 4o7, p. 3i8. 

2fHf€ N6"0Y9", fleur de carthame, CCXXXIII , 
415, p. 321. 

6"0T, dimension, mesure, forme. 

rTï- AÀ<t NCO>.. r;jT6"0T NrTG)I NTMH2€, fais

en un plumasseau de la dimension de l'abcès, 
XXVI , 55, p. 13o. 

T6"0T NTMH2€, la région de l'abcès , XXVIII, 
5g, p. t3t. 

6"w 8€, feuille. 

6"0>8€ Neoyre , feuille de saule, CCXV, 387, 

p. 3o6; CCXXXI, !110 , p. 3~w . 

6"0>8€ NKrccoc, feuille de lierre, LXX , 138, 

p. 177. 

6"0>8€ NK>..m (ou Koc) €T<I)ooye, feuille 

sèche de klô (ou de !cos), LXXXVIII, 170, 
p. 1g5. 

6"0>8€ MMO>..OXH NÀIJ , feuille de mauve sau

vage , CCXH, 383, p. 3oû . 

6"0>8€ NTÀ<j>N e, feuille de laurier, CLXIX , 
328, p. 285. 
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6"WR€ NG)ONT€ , feuille d'acacia, CLXXXIV, 

344' p. 292. 
6"0>8€ N2fT, feuille d'oignon (ou de chou) , 

CCXII, 382, p. 3oll . 

6"WfÀ2, nuit, XC, 174 , p. 1g6. 

6"WG)6€<;t) [ 170], asperger, aspersion. 

6"WG)6"€G) en8À>.. CÀ20YN, instillation pour 
/ 

l'œil (aspersion interne pour l'œil), LXXVII , 

t54, p. 18g. 

6"WG)6"€G) ewyN, instillation (aspersion in

terne), LIX, 120, p. 170. 

KO>..>..JON i::Ï6"WG)6"€G) , collyre pour instilla

tion, CCXXXVI, 4tg , p. 323. 

6"WX.€<t [218] , ôter, enlever, XCIX, 193, p. 212. 

II. - INDEX DES MOTS GRECS. 

À 

)..8€C~ON (voir )..8€CTOY ), au€eu1os [ 26g), 

chaux, CLXXXII, 3ll3, p. 291. 

)..8€CTOY (écrit )..2€CToy; voir )..8€CTON), 

au€eu1os [26g], chaux, CXLIV, 293, p. 26g. 

,ÀrfiON, aypwv, sauvage. 

8ÀGJOYGJ fürr roN, rue sauvage, CLXXXIV, 

345, p. 292.- 8ÀGJOYGJ iü~, CCXXXIV, 

417, p. S22. 
6'0>8€ MMO >.. OXH NÀ~, feuille de mauve sau

vage, CCXII, 383 , p. 3 o4. 

Mooy N8ÀGJOYGJ N.ll-t)l, eau de rue sauvage, 

CXCIV, 36o, p. 296. 

ÀHf, àrjp, air, CXXVII, 266, p. 257. 

ÀKÀKIÀ (voir ÀKÀKIÀC, KJ\KIÀC), cXXIXXÎIX [70], 

extrait d'acacia, XLI, 77, p. 147; XCIII, 181 •• 

p. 20ll ~ 

ÀKÀKIÀC (voir ÀKÀKIÀ, K)..KIÀC), dxal!{a [70], 

VII, tg, p. 64; L, g5, p. 156; CVI, 217, 

p. 2~i5; CXXII, 258, p. 243; CXXIII, 25g, 

p. 243; CXC, 355, p. w2g4; CXCI, 356, 

p. 2gS; CXCII, 358, p. 2g5; CCX, 377 , 

p. 3o3; CCXXI, 4oo, p. 315. 

ÀKWN€, àxlwq (?) [1g3], vase en pierre à aigui

ser(?), LXXXV, 166, p. 192. 

ÀÀICTO>..OXIÀC (voir ÀÀICTOfOXIÀC , Àfi-

CTOfOXIÀC), âptu1o/..oxEa, aristoloche, 

CXXXIX, 284, p. 266. 

ÀÀICTOfOXIÀC (voir )..>..JCTO)I.OXIÀC, Àf'I

CTOfOXIÀC), âptu1o/..oxEa, aristoloche, CXLII, 

28g' p. 268. 
ÀÀÀÀ, a.UŒ, mais , XXII , 47, p. 111; Cil, 2o4, 

p. 219; CXIV, 2lr3, p. 9.38; CCXXVI, 4o5, 

p. 317· 
À>..>..mHc, âÀ/rq [63], extrait d'aloès, VI, 16, 

p. 62;LVI, 114 , p.166; LXIV, 124,p. 173 ; 

LXXX, 15g, p. 1go; CXII, 24o, p. 235 ; CXC, 

355, p. 294_; CCXI, 38t, p. 3o3. 

À>..oc, aÀas, iiÀs, sel, XX, lr4, p. 1oS; CXVIII , 

2So , p. 24o; CLXXVIIT, 34o, p. 2go. 

ÀÀÜC ÀMMWN L~Koy, aÀ; âp.p.WVIIXltOS, sei 

ammoniac, CXVI, 246 , p. 238; CXXVIII, 

267, p. 2S7; CXCII, 357, p. 2gS; CXCIX, 

366, p. 299. 
ÀM€>..Oy (voit• ÀMH>..>..ON , À~1HfÀC) , ap.'JÀOV 

[62, go], amidon,XJ, 25, p. 8g: LXIV, 124, 

p.173;LXYI, 1Bo,p. 174;XClV,t86,p. 206. 

ÀMH>..>..ON (voir ÀM€>..Oy, ÀMHfÀC), /Î:fl-'JÀOV 

[ 62, go], amidon, CLXXX, 34t, p. 291; CCX, 

378, p. 3o3. 
ÀMHfÀC (voir ÀI'1€>..0y, ÀMH>..>..ON), ap.'JÀOV 

[62, go] , amidon, VI, 16, p. 6:L 

ÀMIN€ON, àp.l]véos, àp.tvalos [262], d'Aminé. 

Hrti NÀMIN€ON [262], vin aminéen, CXXXIV, 

. 276' p. 262. 
ÀMMWNIÀKoy , âp.p.wvtaxov [224], gomme am

moniaque, CIV, 210, p. 223. 

ÀMMWI\I IÀKOY eyMIÀI'IÀTOC, âp.fl-WVIIX-

ltOV $-'J p.i(Xp.a [ 2 6 6 J, gomme ammoniaque, 

CXXXVIII, 282, p. 265; CCIV, 37t. p. 3oo; 

CCVI, 373, p. 3o; . 

ÀN, av, CV, 214, p. 225. 

.\Nr€<j>À roc, èy"éq:,a/..os, cervelle. 

ÀNre<j>Àroc Noyw>.. Mooy [ 213], cervelle 

de loutre, XCIX, 1g8, p. 212 . 

ÀN€>..OM€NOC, âvxÀvop.evos, dissous, CV, 214, 

p. 225. 
ÀNZWN H, 'WVlJ (?) [ 2 76], herpès zosler, CL VIII , 

3t3, p. 276; CLXIV, 82o, 822, p. 281. 

ÀNHeoy, avl')fJov [276], aneth, CLVII, 3t2, 

P· 276. 
ÀNKfÀTWf, dvà xpŒTwp [3o7]• (vin) qui a toute 

sa foree, vin pur, CCXV, 388, p. 3o6. 

66. 
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.~o.neroN' ii7r'JpOIJ, qui n'a pas subi ractÎOll du feuo 
etOy ÀneroN, ~eiov ii7r'Jpov [t39] soufre 

natif, CLXXVIII, 339 , p. 290. ' 
eyN ÀneroN, XXXVII, 71 , p. t3g. 

ÀnOn.lo.N.Io.KOC ,071"071"aV<X~ r 295]' opopanax, CXCII' 
358, p. 295; CCIII, 370, p. 3oo. 

ÀnoyxÀÀÀMWN' 071"oxaÀ<XflO>' suc de roseau aro
matique. 

CTHfi N.\noyx.\)o...J.MWN' rT1vpa~ 071"olCaÀa
flO'J [ CJ8u]' styrax de suc de roseau aromatique 
CLXVII, 325, p. 28li. ' 

.~o.rÀRtKON' lipagmo" [322], arabique, CCXXXIV, 
lit6,p.322. 

20CM fl.~o.r.~o.stKON, natron arabique LXIX 
t36, p. 176; CLXXII, 33 2, p. 288.' ' 

ÀrtCTOrOXI.Io.C (voir .lo.)o..ICTO)I.OXIÀC, .lo.)o..ICTO
roxt.~o.c), liparT1oÀoxJa, aristoloche, CXXXV 
277, p. 262. ' ' 

.~o. rM€Nt oy • lip(lévw" [ 2 2 61 azurite C'TII .) ' ' ' 220, p. 2'16. 
ÀrCH~IKON (voir .~o.rcyNI('"ON' .~o.rcyNtKON), 

apr1evmov [ 82], orpiment, CLXXVlll 33 9 
p. 290. ' ' 

ÀrCyNtrON (voit• .~o.rcHtHKON 
liprTevmlw [82]' orpiment', 
p. 269. 

.~o.rcyNtKON), 

CXLIV, 293, 

.~o.rcy,NtKON (voir .~o.rCHNit<.ON, .~o.rcyNtrON), 
apr1evmov [82 ], orpiment, CLXXVII, 338, P· 
290; CLXXXII, 363, p. 291 ; CCIX, 376 , 
P· 3o2; CCXXXV, 618, p. 322 . 

ÀrT€M€CI.Io.C (voir .~o.rTtM€CtC), fip-re(-tlrTÎ<X[263] 
ambrosie, CXXVI, 263, p. 2u7. ' 

.~o.rTtM€CIC.(voÎr ÀrT€M€CIÀC), fipn;(llrTi<X [ '.lU3]' 
ambroste. 

Kr.~o.Toc i;j.~o.rTtM€Ctc eqrwx, branched'am
brosie brûlée,. CLIX, 316, P· 277. 

ÀrXÀION, lipx.ûov, ancien. 
t\i.x.w w Me N N .~o. rx À tc;> N' les livres des anciens 

LXV, 125-126, p. q3. ' 
ÀrxH.~o.Troc (voir .~o.rxH.~o.Troy) li , , . . , px.aa-rpos, 

medecm, archu\tre. 
KY"'t"'oc nco<j>oc ti.~o.rxH.~o.Troc Cvrille 

l'habile médecin, LVI, 111 , p. 166. ' • ' 
oyNo<> t\i.~o.rxHÀTroc, un gt·and archiâtre 

LVI, 112, p. 166. ' 
ÀrXHÀTroy (voit· ÀrxH.~o.Troc) , , , . . , apx.aa-rpos, 

medecm, archtâtre. 
KO"'"'oyeoc ÀrXHÀTroy KY MÀrTHroy, 

Colutlms, archiâlre et mm·tvr CCXI 3 p. 3o3. • ' ' 79• 
ÀCKÀÀON , ArTlCaÀwv, Ascalon. 

Hpn NÀCKÀ)o..ON' Yin d'Ascalon, CLXXII, 332' 
p. 287. 

ÀC<j>À)o..TON, iirT~<XÀ-ros, asphalte, CXVIII, 25o, 
p. 260. 

ÀCx.~o.rÀ, èrTx.apa, escarre, CCXXII , 6oo, P· 315. 
ÀYÀH ,oùÀl], cicatrice, XXIII, 48, p. 120 ; CXXXIII 

276, p. 262. . ' 
.~o.y"'H €CKHM, cicatrice noire, CLlV, 3o8, 

p. 2]3. 
ÀYTWMÀ, èv-ro(ll] (?) f275l, coupure, CLVJ, 

3to, p. 275 . 
À<j>e.~o.rToc, ii~fJ<Xp-ros [289, 3oo], non cor

rompu. 
MH NÀ<j>eÀrToc, m·ine non corrompue, CCJ, 

368, p. 299· 
À2€CTOy, voir ÀR€CTOy. 

KÀÀ, f3aÀe (f3aÀÀew) [225], verset·, CV, 21 6, 
p. 225. . 

RÀCÀNt ze • f3arTavi~ew, soufft·ir la torture. 
oys.~o.>-. €4KÀC.Io.l:ltZ€ KÀÀoc eqo N2rey
~ À' un œil qui souffre . la torture par sui te 
dune fluxion, CXCVI, 362 , p. 297 . 

K€CON, mot de sens incertain, CV, 21 6, P· 22 5 . 
8191 ' nom d'un végétal non identifié. 

RteJ MMooy, bithos aquatique, CCXIV, 386, 
p. 3o5. 

srtoN, -[3p.Jov, mousse. 
yAwr t';jKI'ION, eau de mousse, CCX, 373, 

p. 3o3. 

r 

rÀr, yap, VI, 15, p. 62; XXVI, 57, p.13o; LXXX, 
158, p. 190. 

r€NtTÀt, yévl]T<XI (yiyvo(l<Xr), être, devenir, CV, 
214, p. 225. 

IJ (yp) [69 ] , abréviation de rrÀtntÀ, yp.X(lfl<X; 
YP<Xfl(l.Xprov, scrupule, passim. 

A€, ~é, LXV, 126, P· 173; LXX, 16o, p. 177; 
CCXVI , 389, P· 3o7; CCXIX, 394, p. 3t4. 

At .~o., oaa, cv, 2t3, p. 22 t.. 
AIÀ TOyAoy, ~~à -roii-ro, XXVI, 53, p. t3o. 

AtÀ2rofoN' ~aappo~wv, collyre à la rose, CXXXIV, 
275, p. 262 . 
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At<j>ryroc, ~~~puyés [129], diphryge, XXV, 52, 
p. 126. 

AOKIM.Io.Z€ (voir AOt<.IHZ€, TOI<.IMÀZ€), ~OlC!-

ey<j>orstOy (voit• ey<j>orqtoy ), eù~opgwv, 
LXXIV, tft8, p. t87;LXXV, t5o,p.187;CI, 
197 , P· 216; cvm, 222, p. 22 9 ; cxxxvn, 

• 28o, p. 265, 
ey<j>ors10y eq<>HX K.~o."'wc, euphorbe bien 

(l<f~erv, essayer, éprouver, LXXX, t58, p. 190. 
.b..OKIMZ€ (voir AOI<.IM.Io.Z€, TOKIHÀZ€), ~011.1-
. [J.IÎ~ew, essayer, épt·ouver, Lill, 1 o5, p. t58. 

AOt<.tMON (voir AWKtHW.N, TOKtttON), Mxt
fl.O" [3q ], (remède) éprouvé, CCXXVI, lio5, 

grillé, CVII, 'Ht, p. 226.- ey<j>orstOy 
eq<>H<>, CCXli, 382, p. 3o6. 

ey<j>oJ•4tOY (voir ey<j>orstoy ), eù~opgwv, 
CCXXV, 6o3, p. 3t6. p. 3q. 

(Ar .)..XMH) ~P<XX.I"ll, drachme, est écrit par le sigle 
~.passim, el pat·) (li9], CXII, 2lio , p. 235. 

AWKtMWN (voit· AOKtMON, TOt<.tt·toN), Mxr
(lOV (318], (remède) éprouvé, XXX, 62, 
p. 133; CXXll, 258, p. 2lt3. 

€ 

etAOC (voir €tTOC), e1~os [78], fiole, Vlll, 21, 
P· 71. 

T.J..Io.4 eyetAOC t\i.~o.s.~o.<>€€tN, mets-les dans 
une fiole de verre, VIII, 20, r· 7o; CH, 202, 
p. 219· 

etereoc, rp·as (266], iriR, CXXXlX, 283, p. 266. 
etcft<.OC, Jcft<.oc, olrT1mos [ 120 ], qui suppol'te, 

XXII, u7, p. 111; LXV, 128, p.173; CLXXII, 
· 332, p. 288; CCXXVIII, l10 7, r· 318; 

CCXXXIII, u1 5, p. 3 2 t. 
€tTOC (voir €tAOC) (78], eT~os, fiole, ustensile. 

T.lo..lo.4 eyetTOC t\i.~o.s.~o.<>.~o.etn, mets-le dans 
une fiole de verre, CIX, 23:.1, p. 23o. 

€t<.'iWT.Io., t;wfh:v (?), .à l'extérieur, externe, VI, 
15, p. 6t. " 

e"'eoy (voir ereoy ), ûawv, huile, CXVlli, 25o, 
P· 2UO. 

e"'eoy 'iHCTHC, èÀaîov ~'JrT1ov [ 271 ] , CXLVI, 
297· P· 27°· (e)r'm"'.~o.cTron, (e)nn"'.~o.çrroN, t[J.7rÀ<XrT7pov, 
voir aux JeUres M el N. 

(e)nert<.ecT.~o.TON, èvep·rérT1<X-rOII, voir à la let-
tre n. 

errtct1.~o.TOC, éÀX'JrTfl.<X [3;!1], scorie d'argent, 
CCXXXII, u12, p. 3:.~o. 

eresoroy, è),À85opos ( 272]' ellébore. 
eresoroy eqo.x., ellébore de bonne qualité, 

CLl, 3o5, p. 272. 
ereoy (voir €)o..€OY), ûawv; huile. 

ereoy 2rotNON, eÀ<XIOV po~IVOV, huile de 
roses, CL, 3ou, p. 272. 

z , 
zwr .)..toc, r1wp'J [ t 27l, vitriol rouge, CXXX, 270, 

p. 26o. 

H 

rft, iJt-tépa [t6], jour, XXVI, 55, 56 , 57, p. t3o; 
Lill .• 1olt, p. 158; LXXVlll, t56, p. 189; xc, 17 t., 17 5, P· 1 96; en, 203, P· 21 9 ; 
Gill, 2o7, p. 222; CIX, 23o, p. 23o; CX, 
238, p. 233; cxxm, 259 , 1). 243. 

e 
eerÀneye, ~epa1reveav, guérir, LXV, 125, p. 173; 

Cll, t 99 , p. 21 9 ; CLXXXVIl, 34g, p. 293. 
e<>J'MON (voir eerMwN), ~ept-tov, eau chaude, 

CCXIX, 396, p. 31 li; CCXXV, li ou, p. 3t6. 
eerMwN (voir eerMoN), ~ept-tov, eau chaude, 

CXI, 239, p. 235. 
Otoy, ~eiov, soufre. 

OIOY Àneroy, ~ÛOV a7r'Jpov [139], soufre 
natif, CLXXVIIl, 339, p. :>.go. 

eyMtÀMÀTOC, ~'J(Û<X(l<X, parfum. 
.)..MM~NI.Io.KOY eyHt.lo.MÀTOC, fi[J.[J.WVI<X11.0V 

$'J[J.ÎŒf1.<X[ 266],gomme ammoniaque, CXXXVIII, 
282, p. CJ65; CCIV, 371, p. 3oo; CCVI , 373, 
Jl::3ot. 

K 

KÀAtiiÀC (voir KÀTt11ÀC, K.lo.THt€), 11.1%~(-tÎ<X 
[t3t], cadmie, XXIX, 6o, p. 13t; LXXIX, 
157, p. 1go; XCll, 178, p. 2ou; CVI, 216, 
p. 225; CVll , 220, p. 226; ClX, 2~7. p. 23o ; 
CXXll, 257, p. <Jlt3 ; CCXI, 379• p. 3o3. 

K.!>AHIÀC J t<.Àytvt€NOy, 1/.<X~[J.ill xel!<X'J(-téVl] 
(191], cadmie brùlée, ClV, 209, p. 223. eT.~o.<j>oy, CXXXV, 278, p. 262. 

ey<j>ere•, w~eÀûv (17li], convenir, LXV, 126, 
KÀ9À r• ze, xa8apîÇew, mon di fier, nettoyer, CXLII, 

288' p. CJ68. p. q3. 



366 É. CHASSINAT. 

K~e~r•cMoc, xa.011.ptup.os, purgatif, LXXIV, 1l!8 , 

p. 187; LXXVI, t53, p. t88. ' 

KÀ0ÀfON, xa.011.pot', nettoyer. 

E>.. O>..(J)ooye KÀ0~fON NÀc,raisinsecmon
dé et vieux, XXI, 46, p. 111. 

K~e• CM~, xaOtup.a. [ t63 J, siège, anus, fondement. 

~~y wco>.. + €nK~01CM~, fais-en une mè

che, introduis-la dans l'anus, lV, 110, p. 162. 

co>.. €nK~01Cl'1À €4>..€N>..IDI'1, mèche pour 

l'anus qui se putréfie, LV, tog, p. 162. 

T~~y €2f~l 2N nK~S I CMÀ, introduis-les 

par le bas dans le rectum, LXXV, 1 51, p. 187. 

(I)~C r-:jf"IIDN€ €BO>.. iN nK~01CM~, eJle ex

pulse les calculs par le siège, LXV, 127, p. 173. 

K~l (voir ~<y), xa.i, et, CV, 12l!, p. 229; CXVIII, 
25o, p. 2lJo. 

K~KI~C (voir ÀK~KI~, ÀK~KI~C), axa.xi11. [70], 
extrait d'acacia, CCXXXIV, 416, p. 322. 

K~>..~0~N0 (voir K~>..~KÀN0, K~ÀÀ.I{ÀN00C, 

KÀ>..~K~Neoy), x_aÀMvOos [127), vitriol 
bleu, CXII, 2l!o, p. 235. 

K~>..~KÀN0 (voir K~ÀÀ0ÀN0, I<ÀÀ~K~N00C, 

I<~>..ÀK~Neoy), x_aÀxa.vOos, vitriol bleu, 
LIX, 12o, p. 17o. 

K~>..~K~N00C (voir K~>..~0~N0, I<~>..~K~N0, 

KÀ>..~KÀNeoy ), x_aÀMvOos, vitriol bleu, VII, 

18, :P· 64; LI, g8, p. 156.- K~>..~K~N01, 
CXXXVI, 279, p. 265. 

I<À>..~K~Neoy (voir K~>..~eÀNe, I<À>..~K~Ne, 

K~>..~K~Neoc), x_aÀxa.vOos, vitriol ·bleu, . 

XXV, 51, p. 126; CCXII, 382, p. 3o4. 

I<À>..~<j>ONIÀC (voir I<À>..À<j>IDNI~C, K~p~<j>o

NI~C), xoÀo~wvia., colophane, LXXII, 1ft2, 

p. t81•; CXXXII, 273, p. 261; CLXXXIII , 
343, p. 292. 

l<~>..~<j>IDNI~C (voir K~>..À<j>ONI~C, l<~p~<j>o

N 1 ~c), xoÀo~wvia., colophane, LXVII, t31, 

p. 17l!; CXVII, 268, p. 23g. 

I<~>..IB>..€<j>~>..ON (voir K~>..IB>..€<j>~PON), xa.),_ 

Àt~Àé~a.pov, nom d'un collyt·e pour les yeux, 

en, 2oo, p. 21 9 ; cv, 212, p. 22ft. 

I<~>..IB>..€<j>~I'ON (voir I<~>..IB>..€<j>~>..ON), XIX.À

),t~Àé~ctpov, nom d'un collyre pour les yeux, 

CIII, 2o5, p. 222; CIV, 2og, p. 223. 

K~>..ON (voit· K~>..oy), xa.Àos, hon, CCX, 377, 
p. 3o3. 

!<~>..oc, écrit pour KÀ>..mc, XIX.Àr.ils, bien, CXCVI, 

362, p. 297· 

I<À>..oy (voir 1<~>-0N, J<~>..oc), xa.Àos, hon. 

OINoy K~>..oy, oTvos x11.Àos , bon vm, CIV, 
210, p. 223. 

K~>..mc, X11.),r.ï1,;, bien, pas.sim. 

I<~Ne~r•c, xa.vOa.pi,;, cantharide, XXVIII, 5g , p. 

13t; CL, 3ol!, p. 272; CLXXXIV, 3ft5, p. 29'L 

l<~nNI:Z:€, l!l1.7rV{,ew, fumiger, CX, 237, p. 233. 

K~p~<j>ONI~C (voir I<À>..~<j>ONI~C, K~>..~<j>ID

NI~C ), xoÀo~wvia, colophane, CXLVIII, 3oo. 
p. 271. 

K~ pT~ NoN, xâpoap.ov ( 83], gt·aine de cresson alé

nois, LXIII, 123, p. ty3. 

K~CTU>p, xau1wp [t88], castoréum, LXXV, t5o, 
p. 187. 

K~T~, xa.-ra, de, pendant, par, concernant, eu 
égard à. 

K~T~ €BOT, par mois, CIX, 234, p. 23o. 

K~TÀ oy~. de chaque, XCIII, t84, p. 2oft . 

K~T~ CN~T NIN, suivant chaque cas, XCIII, 
t85, p. 204, 

K~TÀ con, chaque fois, CCXVIII, 3g2, p. 3tt. 

I<~T~ T€Y<>ON, suivant leur force, LXXIV, 

tl!g, p. 187; LXXV, t52, p. 187. 

1<~ T ~ m2, d'une façon permanente, CLXIX, 
328, p. 285. 

oy<l)1 K~T~ NoyÀ N2HToy, un poids de 

chacun d'eux (même poids de chaque)' crx' 
227, p. 230. 

K~T~n>..~cM~, xa.-ra-rrÀa.up.a., cataplasme, LXX, 

t3g, p. 177; LXXII, t44, p. t86; LXXIII , 
tft7, p. 185. 

1<~ TM! ~c (voir I<~.A.M 1 ~c, 1<~ TMI€), xa.'dp.ia. 

[ t3tJ, cadmie, XXXIX, 73, p. t46; LlX, 12o, 

p. 17o; CU, 201, f· 219; CVI, 218, p. 225; 

CXX, 254, p. 2l!o; CXXVIII, 267, p. 257; 

CXXIX, 268, p. 25g; CXLIII, 2go, p. 268; 

CLII, 3o6, p. 273; CLVIII, 3t3, p. 276; 

CLXXVI,336,p. 28g; CLXXXV,3lJ7,p.2g2; 

CLXXXVI, 2l!8, p. 293; CXC, 354, p. 2gl!; 

CXClX, 366, p. 299; CCX, 377, p. 3o3; 

CCXXI, 3gg, p. 3t5; CCXXXVI, li tg, p. 323. 

I<~Tl'H~c ' K~YM€Noy, xa.op.ia. x::xa.up.év17 

[191], cadmie calcinée, CV, 2t3, p. 22l!. 

K~'rMI€ (voit• K~.A.MI~C, K~TMI~C), l!ctOp.{a. 

[t3t], cadmie, Lili, 102, p. t58. 

K~TNI€ W [t58),cadmied'ot·,LJI, gg,p.t57; 
LIV, to6, p. t5g. 

K~YM€Noy (voir K€KÀYM€Noy ), 1Cexa.up.évos 

[ 1 9 t J, brûlé, calciné. 

I<À.A.NI~C ' KÀYM€Noy, xa.op.ia. xexa.up.év17, 

cadmie calcinée, CIV, 209, p. 223.- KÀT

MIÀC ' "~YM€Noy, CV, 213, p. 22l!. 

X~>..Koc ' K~YMGNoy, x_a.Àxàs xexa.up.ivos, 

cuivre brûlé, CIII, 2o5, p. 222; CXLV, 29ft, 

UN PAPYRUS MÉDICAL COPTE. 367 

p.26g.-K~>..KOY 'K~Yl'1€NOy,LXXXIIJ, 

t63, p. 191. 
K~<j>mr ~, X1X.~op11. [ 62 J, camphre, VI, 16, p. 62; 

XLVI, 85, p. 153; CIX, 23t, p. 23o. 

K€K~ YM€NOY (voir K~YM€NOY ), xex11.up.évos' 

calciné, brûlé. 
X~>..KOC K€K~YM€NOy, 1!11.Àl!OS xe1!11.U(J.évos, 

CXXXIV, 275, p. 262. _ 

K€NN~sereoc, xwvâ~IX.P'• cinabre, XXVI, 5lt, • 

·p. 1So. 

K€n€ >.. €OC, l!a7r7rCI(JIS [263], câprier, CXXXV, 

277· p. 262. . 

K€f~, xepavvup.1, tempéré, doux, modéré. 

n~CTOY MN OyHfh €N~NOY4 :w oy

KID2T e4 Ker~. fais-les cuire avec du bon 

vin à fen doux, XLIII, 79• p. tft8. 

n~cToy iN oyKm 2-;-r €<JK€p~. fais-les cuire 

à feu doux, CXLIX, 3o3, p. 9,71. 

KS€NOC, x-reis, peigne. . 

2Bo iN€ NK0€NOC [;J08], crasse(?) de peigne, 

XCVI, t8g, p. 207. 

KIK IC, xmi r68), ricin, VII, 18, p. 6ft; CXVII, 

;.d18, p. 239; CXXXV, 277, p. 262; CCXXIII, 

4ot, p. 3t6. 

KICCOC, )(I(J"UOS riSt], lierre, LXX, t38, p. 177· 

K>..€Koy, yÀe\mos [2ol!), vin doux, XCII, 179 , 

p. 2ol!. 
K>..OKOY (voir KpOrOC, KfOKOC, KfOKOY ), 

xpoxos, safran, XLIV, St, p. t4g; XLVI, 85, 

p. t53; LI, g_S, p. t56; Lili, to3, p. t58. 

NOYN€ NK>..OKoy, bulbe de c1·ocus sativus, 

XLVIII, go, p. t54. " 

KO>..>..ION, Ko~, Ït, xoÀÀvpwv [6LJ], collyre, II, 

7, p. 54; VU, tg, p. 64; XL, 75, p. tft6; 

L, 96 , p. t56; LI, 97 , g8, p. t56; LTI, 1 o t, 

p. 157 ; LVI, 111, 1t5, p. t66; LVII, 117, 

P· t6g;LVIII, 119, p.17o;LIX, t2o,p. t7o, 

LXXVI, 153, p. 188; LXXVII, 154, p. t8g; 

LXXXI, 161, p. tgo; LXXXIV, t65, p. 192; 

XCII' 179·P· 2o4; XCVI, t8g, P· 207; XCVII; 

1g1, p. 2o8; CVI, 219, p. 225; CXXII, 257, 

2 58 , p. 243; CXXXVII, 28o, p. 2 65; CXLIII, 

292' P· 268; CXC' 355' p. 29ft; CXCI, 356, 

p. 2g5; CXCII, 358, p. 295} CCXI, 38t
9

, p. 

3o3;CCXX,3g 7 ,p.3t5;CCXXI,lJoo,p.~t5; 

CCXXXVI, lJ1g, p. 323. 

KO>..>.. ION €N~NOYC €(J}U>N€ NIM iN NBÀ>.., 

bon collyre pour toutes les maladies des yeux, 

XCIV, t86, p. 206. 

KO>..>..ION €NBÀ>.., collyre pour les yeux, XLVII, 

88 , p. t5ft . -Yt enBÀ>..,XLVII, 8g,p. t54. 

KO>..>..lON enB~>.. €T<l)€B€, collyre pour les 

yeux gonflés, XCIII, t8o, p. 2oft. 

K[O>..>..ION] GNK~>.. €(J)IDN€ fN 61N<l)IDN€ 

N 1 M, c[ ollyre ]- pour les yeux atteints d'une 

affection quelconque, LXXXIV, t65, p. 19 2 · 

KO>..>..ION €NK~>.. C~KO>.., collyre pour l'exté

rieur des yeux, CCXXXV, 4t8, p. 322. -

I<O>..>..ION GnB~>.. CÀBO>.., LVIII , 118, p. 

170. 
KO>..>..ION €CÏ'<l)~Y 2120YN ~yw 21BO>.., 

collyre utile pour l'intérieur et l'extérieur (des 

yeux), LVU, tt6, p. t6g. 

I<O>..>..ION €TB€ NB~>.. eTo N2f€YM~, col

lyt·e pour les yeux atteints de rhumatismes, 

ccxx, 3g6, p. 3t5. 

KO>..>..roN €'rB€ NBÀ>.. €Tnoj'2, collyre .pour 

les yeux blessés, CXLIII, 290, p. 268. 

J<O>..>..ION €TB€ NBÀ>.. GTID MMooy MN 

~€TU> wcroy, collyre pour les yeux atteints 

de la cataracte et pour ceux qui sont affectés 

d'une taie, VII, 18, p. 64. 

KO >.. >..ION €TB€ n€2>..0CTN, collyre pour 

l'obscurcissement des yeux, CXC, 354, p. 296. 

KO>..>..ION €TB€ nc1oy MN nMooy, col

lyre pour la taie et la cataracte, CXCII, 357, 

p. 2g5. 
KO>..>..ION €(J)IDN€ . NIM €TiN NB~>.., collyre 

pour toutes les maladies des yeux, LXXXI, t6o, 

p. tgo. 
KO>..>..ION €<JHn €2fiDNI'1H, collyre estimé 

pom (sa) force, CCXXI, 3g8, p. 3t5. , 

KO>..>..ION I<~>..ON N€fK€CT ~TON, xoÀÀuptoll 

x11.Ào11 è11epyéu111.-roll, bon collyre extrêmement 

actif, CCX, 377, p. 3o3. 

I<O>..>..ION MONOHH€fON' XOÀÀ1Jpwv fl.OVO"I]p.e

pov collyre d'un jour, XXXIX, 73, p. t46.

KO~>..ION NON~2YM€fON' CCXI' 379' 

p. 3o3. 
Ko~ NÀ>..CNO<J, collyre hémostatique, CXXXVII, 

280, p. 265.- KO>..>..ION NID>..CN04' XL, 

75' p. tl!6. 
J<O>..>..ION t:ïnepc1, collyre persan, XCII, 178, 

p. 2ol1. 
J<O>..>.. ION NnlfiX€ c~BO>.., collyre pour onc

tion externe, CXCI , 356, P· 29S. 

I<O>..>..ION NCT~TIKON €TB€ NIKOyÏ N<l)H

f€' collyre astringent pour les petits enfants, 

CXLV, 2gl!, p. 269. , 

KO>..>..ION NCT~TIKON n~NK~>..ION, xoÀÀu

ptov u111.-rmàv -rifi1.V1Ca.ÀÀiov, collyre astringent le 

meilleur, CVI, 215, p. 22 5. 
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KO>-.>-.ION i;j6U>U)6"€U) [t7o],collyreponriis
tillation , CCXXXVI, 419, p. 323. 

N06 NKO>->-ION [235], CXII, 2!10 , p. 235; 
CXXXVH, 28o, p. 265. 

KO>-.>-OTI KH, xoÀÀrJ'I"IX~, pommade cicatrisante, 
CXLVI, 296, p. 270. 

KO>->-oyeoc, KoÀÀotJ8os, KoÀo118os [3o6 ], Colu
thus. 

KO>->-oyeoc ~rxH~Troy KY M~fTHroy, . 

Coluthus, archiâtre et mal'lyr, CCXI, 379, 
p. 3o3. 

KOM€0C (voir KOMM€), XO(-l(-liS l5ft], gomme,), 
6,p. 52;1V, 11,p. 56; IX, 22,p. 81; X, 23, 
p. 88; XXV, 5t, p. 126 ; XXVIII, 59, p. t3t; 
XXXIX, 76, p. 146; XLVII, 88, p. t54; L, 
g5, p. t56; LVI , 116 , p. t66; LVII, 116, 
p. 169; LVIH, tt8, p. 17o; LIX, 12o, p. 
17o;XCII, 179, p. 2ol1; CVI, 217, p. 225; 
CXXXIV, 276, p. 262; CXXXVII, 28o, p. 2G5; 
CXXXVIIl, 282, p. 265 ; CXLIII, 292, p. 
268; CXLV, 2gS,p.26g; CXC, 355, p. 296; 
CXCII, 358, p. 295; CXCVIIL 365, p. 298; 
CCXI, 38•, p. 3o3; CCXXI, 399 , p. 3t5; 
CCXXXV, litS, p. 322; CCXXXVI , 419, 
p. 323. 

KOMM€ (voir KOMGoc), XO(L(-l~>, g-omme, XXII, 
47, p. 111. 

KOMt-1€ i\i~;...ey [t58], gomme blanche , LII, 
100, p. t57. 

!<.On roc, xo1rpos, fiente. 
Konroc tiecooy, fiente de moulon, CCXVII, 

3gt, p. 3o8. 
Konroc N>-HKOC eqrwx , fiente de loup 

calcinée , CCXXVI, 4o5, p. 3t7· 
Konroc i\i2soyï , fiente d'ibis, CLVIII , 313 , 

P· 276. 
Konroc N6"€fOMne, fiente de pigeon, 

LXXXIX, 172, p. 196; CCIT, 369, p. 3oo; 
CCIX, 376, p. 3o2. 

K f ~ T 0 C , xÀ!i~o;;, branche. 
Kf~Toc N~fTIM€CIC eqrwx, branche d'am

brosie brûlée, CLIX , 314, p. 277. 
KfOrOC (YOÎr K>-.OKOy, KfOKOC, KfOKoy), 

xp/mos, saft·an, XLI, 76 , p. 147; CIV, 210, 
p. 223. 

KfOKOC (voi1• K>-.OKOy, KfOrOC, KfOKOy), 
xpoxos, safran, XII, 28, p. 91; LI!, 1 oo, p. 
157; LXXIII, 146, p. 185; CIII, 2o5, p. 222; 
CVI, 216, p. 225; CXLIII, 291, p. 268; ,. 
CLVIIl, 3t3, p. 276; CCXI, 38o , p. 3o3; 
CCXV, 388, p. 3o6; CCXXI, 399, p. 3 t5. 

KfOKOY (voie K>-.OKOy, KfOroc, KfOKOC ), 
xpoxos, saft·an , XCIII , t83, p. 206; CXCIII , 
359 , p. 296; CXCVI, 362, p. 297 ; C.CX, 
378 , p. 3o3. 

KJ'OKOY M~KM~TOC , xpoXO(LC!')'(LC! [166], 
marc de safl'an, XXXIX , 73, p. 166 ; LVIII , 
118 , p. 17o; XCII , 178, p. 2o6; CCXXXV, . 
ltt8,p.312. 

KY (voit· 1<.~1), xetl, et. . 
KO>..>..oyeoc ~fXHÀTroy KY M.l..fTHroy, 

Coluthm, archiâtre et martyr, CCXI, 379 , 
p. 3o3. 

KY>-•>..oc, KuptÀÀos, Cyrille. 
KY>-1>-0C nco<j>oc NÀfXH~Troc, Cy
rille , l'habile médecin, LVI , 111, p. 166. 

~<yroc , x17pos, cire, CXVII, 249, p. 239 ; CXIX , 
25t , p. 24o; CXLVI ; 296, p. 270. 

>-€lÀ, Àû'et (Àetetîvew), délayer, CV, 2t4, p. 224 . 
>..€1l11'oc, Àe1rls [270], paillelle, écaille de métal, 

CXXXIX, 283, p. 266; CXLII, 289, p. 268 ; 
CXLVI, 296, p. 270 ; CLXXVIII, 33g, p. 290. 

>..emToc x~>-Koy, Àe1rîs XetÀxou [t28 ], bat
titures de cuivre , LXXX, 159, p. 190; CXIX, 
251 , P· ;JQO.- >-€1l1TOC XÀfKOy , XXV, 
51, P· 126.-- )>..€fiiTOC XO>-.~y. LXXVIII , 
t55, p. 189. 

>..HriON, Àuxwv,lycium , CXLIII, 291, p. 268. 
>I.HKOC , À!.IXOS, Joup. 

Konroc N>..I-IKOC eqj>wx, fiente de loup 
calcinée, CCXXVI , 4o5, p. 317. 

>I.IBÀNOC (voir >-.18ÀN0Y et MÀNÀCCY>I.IBÀ
NOC) , Àigetvos [to5 ] , enc~ns, XVIII, 4o , 
p. to4; LVI, tt4, p. 166; LXII , · 1!12 , p. 
17 2; LXIli, 123 , p. q 3; LXIV, t24, p.q3 ; 
LXVI, 1ilo, p. qli ; XCJll, 182, p. 2o4 ; 
CXIX, 252, p. 24o ; CXXI, 255 , p. 262 ; 
CXXXVII, 28o, p. 265 ; CXXXIX, 28ft, p. 
266 ; CXLIX, ilo 2, p. 271; CLXXX.Vl, 348, 
p. 293; CCIX, 376, p. 3o2. 

>I.IIIÀNO'( (voie >I.IIIÀNOC et MÀNÀCCY>I.IBÀ
NOC), ÀÎgetvos , encens , CLXXX, 34t, p. 2\)t; 
CLXXXV, 347, p. 29 2. 

>-18À>-KYfON (voie >1.19ÀfkYfON, >..yeÀ;...ry
fON , >..yeÀ>-KYfON, >..y9ÀJ'KY(roy], 
fi8À>-.KYfON ), Àt8Œp)'tipos [139 1· litharge , 
XXXVII, 70, p. 139 ; CXVIli, 25o, p. 24o·; 
cxxxi, 27 1, p. 26o ; cxxxvn, 28o, p. 265 ; 
CXLI, 287, p. 267; CXLIX, 3o2 , p. 271. 

.. 
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>1.19~fKYf0 N (voir >-.19À>I.K'( f ON, >-.ye~>-.ry
fO N, >-.ye~>-KYfON, >-.y9ÀfKY[roy] , 
r• e À>..KyroN ), Àt81ipyt~pos [t39], litharge, 
XX , 44 , p. 1o5. 

>-.1eoy , )[8os , pierre. 
>-.1eoy c x 1cToy, M8os uxtu1os [191] , pierre 

fissile, LXXXIII, 163 , p. 191. 
( >-.1Tf~ ) ÀÎ'I"pet [ 48 ] , livre, if- , XX , 46, p. 105 ; .}1, 

CLXXXVII , 35o, p. 293; CXCI, 356, p. 295 ; 
ffi, CXV, 244, p. 238. 

>..yeÀ>-ryroN (voir >..leÀ>-.KyroN, ;...•e~rKY
ro N, ;...yeÀ>-Kyro N, >..y eÀr~<y [roy] , 
r•eÀ>-KYfON ), Àt8Œpyt~pos [13g] , lithal'ge, 

_ CXVI 1 2li6, p. 238. 
>-.yeÀ>-KY f ON (voir >-.19À>-KYf0 N, >-1 9 ÀfKY

fON , >..yeÀ>-ryro N, ;...yeÀrKy[roy] , 
r•eÀ>-KYfON ) , Àt81ipyt~pos [13g] , litharge, 
CLXXXVI, 348 , p. 293. 

>-.yeÀr~<y [ roy] (voir >..le~>-. KyroN, >-.leÀ r
KYfO N, >..yeÀ>..ryroN , >..yeÀ>..KyroN, 
fi8À>-.KyroN ) , ), t8Œpyt~po;; [139 ], litharge, 
XXXV, 68 , p. 137. 

M~KM~T'bc, (-lliy(Let , tourteau , marc. 
KfO KOY M~KM~TOC , xpoXO(-lCI')' (-lCI [146] , 

marc de safran , XXXIX , 73, p. 146; LVIII , 
118, p. 170 ; XCII , 178 , p. :!04 ; CCXXXV , 
418, p. 322. '" 

M~>-~B~e roN (voir M~r~s~eroN ) , (-letÀ!iget&pov 
[257] , malabathrum, CXLIII, 291 , p. 268. 

M~N~CCy>-.IB~NOC (voir >-.IB~NOC , >-.IB~N üy ) , 
(-llivvet ÀtglivotJ [ 270] , poussière d'encens, 
CXLVl, 296 , p. 270. 

M~f~B~eroN (voir M~>-~B~e roN ) , (-letÀ!iget&pov 
[2571• malabathrum, CXXVJII, 267, p. 257; 
CLXXXIV, 344 , p. 292. 

M~fTHroy , (-letp'l"up, martyr, CCXI, 379• p. 3o3. 
M~CT IX€ , M~cfxe , (Let0"1ÎXll [185] , mastic, 

LXXII , 142, p. 184; LXXIII, 145, p. 185 ; 
CLXVI, 324 , p. 283. 

M€>-.~N e , (LéÀetv [1So], encre , XXVI, 56 , p. 1So. 
M€>-.1>-.I T ON, f-leÀÎÀw'l"ov [ 287 ] , mélilot, CLXXI , 

33o, p. 287. 
M€fiTOC, (-lepîs, morceau , CV, 213 , p. 224. 
Meroc , (-léÀos [ 2o5 ], membre. 

tieNT ~Ney Me roc U>>-€K , ceux dont les mem
bres sont courbés, LXV, 126, p. q3. 

nfKK~C NNMeroc , la douleur des membres , 
XClll, 18o , p. 206. 

Mémoires, t . XXXII. 

M H T r ~ , !L1Î"~"P!J. , matrice. 
MHT fÀ e CMÀX , matrice douloureuse, CXXIV, 

26o, p. 244. 
MHTfÀ eco r:x: , matl'iCe obstruée (occlusion de 

la matrice) , CXXV, 262 , p. !l l17. 
MHTfÀ e c U}U> N€ ecfKKÀC, matrice malade 

et douloureuse, CXXIII , 2 5g, p. 2 43. 
M1Ceoc , (-lÎO" tJ [127 ] , vitriol jaune, XXVI , 53 , 

p. t3 o; LXII, 122 , p. 172; CXXX, 270 , 
p. 26o; CXXXVI, 279, p. 265; CLXXVI, 336, 
p. 289 ; CLXXXl , 342 , p. 291. 

MIC€OC e <wy[wT], vitriol jaune (rais, CXLII, 
288 , p. 268.• 

Mo>-.ox H, !Lo),ox rJ . mauve. 
6U>B€ MMO >..oxu ti Mp, feuille de mauve sau

vage, CCXII, 383 , p. 3o4. 
M0NÀ2'( M€rO N (voir MO NO HM€fO N) , f-tOV01} (Le

pov, d'un joui'. 
KO>-.>-.IO N t-10 NÀ2'(M€f0N , xoÀÀupwv (LOV01)

(Lepov, collyre d'un jour, CCXI , 379• p. 
3o3. 

MO N OH M€ f ON (voir MO N À2Y M€f 0 N) , (LOV01} (Le-

pov, d'un jour. 
KO>->-.IO N -HO NOHM€fO N, xoÀÀupw v (J.OV01)

(Lepov, collyre d' un jour, XXXIX, 73 , p. 
146. 

Mll>-.ÀCTfON (voir MllfÀCTfON, Nn >..ÀCT fO N, 
Nllf ÀCT >..O N, NllfÀCTfO N ) , é(L11'Àetu1pov, 

emplâtre. 
Mn>-ÀCTfON ecMoy 2, emplâtre caustique , 

CXLVII , 299 •. p. 271. 
Mll>-.ÀcT r o N e coyÀSU) , emplâtre blanc , 

CLXXXVII, 369 , p. 293 . 
Mll>-.ÀCT fO N NKÀM € , emplâtre noir, CXLIX , 

3o2, p. 271. 
Mn r~CT fON (voir Mll>-.ÀCT f ON, i\in ;...ÀCTfO N, 

tinrÀCT >-. ON, NllfÀCT f ON) , é(L11'Àetu1pov, 
emplâti·e , CXXVI, 263 , p. 247. 

Müy>-C HNH , (Lti pO"iVrJ , myrte. 
N€2 MMOy >-CHNH [31 4] , huile de myrte, 

CCXIX, 3g5 , p. 314. 
MU>>-H BOy , fLOÀtJgos [290 ] , plomb , CLXXVIII, 

34o , p. 290. 

N 

NÀfTOCTÀXOC (voir N~fXOCTÀXOC ) , vetpM
u1etXti> [ 176] , . nard indien, LXVIII , 134, 
Il · q5 ; LXXIX, 1~7. p. 19o ; Clll. 206 , 
p. 222 ; CXLIII , 291, p. 268 ; CXC, 355 , 
P· 294. 
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N.!o.pXOCTÀXOC, pour NÀrTOCT.!o.XOC, vapM
u1ax_us, nard indien, CXCIII, 359, p. 296. ' 

N€rK€CT Jo. TON, èt•epyéu~aTOV. 
KO>..>dON KJ.>..ON N€rK€CT Jo. TON, xoÀÀu

pwv xaÀov èvepyéu1a-rov, bon collyre extrême
ment aclif, CCX, 3n, p. 3o3. 

NITroN (voir NITroy), viTpov, natron, CCIV, 
371, p. 3oo. 

NITroy (voir NITroN), vi-rpov, natron, LXXIV, 
t48, p. 187. 

NOYM€C, vor.trf [2o6), part, portion, XCill , 185, 
p. 2o6. 

i\in>...~o.cTroN (voir Mn>...~o.cTro'N, Mnr.~o.cTroN, 
i'inrÀCT>..ON, i\inrÀcTroN), ~p:rrÀau1pov, 
emplâtre. 

i\in;....~o.cTroN €TK€ N€UJW,emplâtrepourl'é
ruption vésiculeuse, CXVI, 266, p. 238. 

i\in>...~o.cTroN €TK€ n€CTOM.~o.xoc, emplâtre 
pour l'estomac, LXXII, 162 , p. 186. 

[i\in>..Jo.CTrON €TK€ T]OyJo.MCir, [emplâtre 
pour la) mélanose, XX, 43, p. 1o5. 

Nn>..Jo.CTroN €<I).!o.CKWK €N€n>..HrH €T
M o Ki, emplâtre que l'on emploie pour les 
plaies douloureuses, XVIII, 4o, p. 106. 

i\in>..ÀcTroN i\ixwr.~o. [ 175], emplâtre du pays, 
CXIX, 251, p. 26o. 

i\in;....~o.cTroN xr€yroN, ép:rrÀau1pov x_Àw
pov, emplâtre vert, cxxxn, 273 , p. 26 1. 

i'inrJo.cT>..ON (voir Mn>..ÀCTfON, MnrJo.cTroN, 
Mn>..Jo.CTroN, i\inrJo.cTroN) , ~p:rrÀau1pov, 
emplâtre, CXVIIl , 25o, p. 260. 

i\inrJo.CT>..ON €U)Jo.CKWK €N€n>..HrH €T
~10Kï, emplâtre que l'on emploie pour les 
plaies douloureuses, CXXXI , 27 1, p. 2 6o. 

i\inrJo.cTroN (voir Mn>..Jo.CTroN, MnrJo.cTroN, 
i\in>..Jo.CTroN , i\inrJo.CT>..ON) , ~p:rrÀau1pov, 
emplâtre. 

i\inrÀcTroN €NJ.Noyc €2W2 NCÀU) MN 
nMwc NIM Nn>..yrH, emplâtre pour le 
prurit des ulcères et pour toute espèce de com
plication des plaies, CCXXXII, 612, p. 32o. 

i\inrJo.cTroN €TK€ fKKJo.C NtM, emplâtre 
pour une douleur quelconque, CXV, 2 4 4 , 
p. 238. 

i\inrJo.cTroN €U)Jo.CKWK €UJ WN € NIM, em
plâtre dont on se sert pour une maladie quel
conque, XV, 36, p. 103. 

i\in rJo.cT roN i'in€r>..wK, emplâtre émollient, 
XVI, 38, p. 1o3, 

i\inrJo.CTfON i\ixwrJo. [ q 5), emplâtre du pays, 
LXVIl, i3t, p. 176. 

:<HCTHC, ~uu1os, raclé. 
€>..€oy UICTHC, èÀaiov ~uu1os [271), raclure 

d'huile, CXLVI , 297, p. 270. 
:<yroN, ~lJpov, pour ~rjpwv [58 J, médicament ad

ministré sous forme de poudre, XII, 27, p. 9 t; 
LXXIX, t57, p. 19o; LXXX, t58 , p. 190; 
LXXXII, 16 2 , p. t 9 1. 

:<yroN €NÀNOY4 enKJo.>-, bonne poudre 
pour l'œil, XLIX, 92, p. 155. - :<yroN 
€NÀNOY4 €1'1KÀÀ' Xl, 24' p. 89. 

~ YfON €NÀNOY4 €TK€ TMH2€, bonne 
poudre pour l'abcès, CXLII, 288, p. 268. 

:<yroN €NJ.NOY4 €UJIDN€ NIM €T 2N i\isJo.>.. , 
bonne poudre pour toutes les maladies des 
yeux, XLI, 76, p. 1!17; LXXXVII, 168 , 
p. 193; (var. €NJ.NOY4 KJ.>..wc)CIX, 226, 
230. 

iY fON €l'IÀN0Y4 K.!o.>..WC KJo.>..IK>..€<j>À
fON, Lrès bonne poudre kalliblépharon, CIII, 
205, p. 222. 

:<yroN €NJ.NOY4 U)Jo.49€rJo.n€y€ NNKJ.>.. 
€TKHK, bonne poudre qui guérit les yeux qui 
n'ont point de cils ' en' 199, p. 219· 

i YfON €NK.!o.>.. NÀNOY4 KÀ>..IDC , \ rès bonne 
poudre pour les yeux, XLV, 82, p. 1So. 

i YfON € N€KJ.>.. €TU)IDN€ 2N 61N<I)WN€ 
N 1 H , poudre pour les yeux al teints d'une affec
tion quelconque , XC, 173 , p. 196. 

:<yroN €TK€ NKÀ>.. €TUJWN€ iN 6'tNUJw
N€ NI[M ], poudre pour les yeux atteints d'une 
affeCtion quelconque, XL VI, 8 4, p. 1 53. 

:<yroN €T K€ TM H2€, poudre pom· l'abcès, 
XXIX, 6o, p. t3t. 

:<yroN €U)À4MOY2 ~N oy6'€nH, poudre 
pour cautériser promptement , CXXXIX, 283, 
p. 266. 

:<yroN €U)Jo.4T f € i;jsÀ>.. royo€1N i\ice NJo.Y 
e so>.. 2N noy € NKOYI M- N NN06', poudre 
pour éclaircir les yeux qui ne voient pas de 
loin les petits (objets) et les grands, LXXX VIII, 
170 , p. 195. 

:<yroN €UJ.!o.4Tr€ NKÀ>- royo€1N 2N 
noye, poudre qui fait que les yeux distin
guent ce qu~ est au loin, LXXVIII , 155, 
p. t89. 

:<yr.ON €UJÀ4T r € NCÀU) €9ooy <I)ooy€, 
poudre qui fait sécher les plaies malignes , 
LXVI, 129, p. 176. 

'<yron €UJWN € NIM €T2N NKÀ>.. , poudre 
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pour une affection quelconque de l'œil, LXXXIII, 
163 , p. 191. . 

:<yroN €4W>..CN04 , poudre hémostatique, 
CLXXIV, 334, p. 288. 

?.yroN KJo.>..IK>..€<j>ÀroN , poudre kallibléplta-
ron, CIV, 209, p. 223. 

:<yroN K.!o.>..IK>..€<j>À>..ON €N .!o.NOY4 K.!o.
>..WC €U)WN € NIM €TiN NK.!o.>.. , très 
bonne poudre Tmlliblépharon pour toutes les 
maladies des yeux , CV, 212, p. 226. 

:<yroN NT€Jo.xÀrfoN €TK€ i\iNJo.Jo.:X:€ MN 
nJo.À4 i\ii\iNJo.À:X:€ , poudre au papier pour 
les dents et les gencives , CLXXVIIl, 339, 
p. 290· 

:<yroN i\iT tÀxÀr--1-oy €TK€ tiMoMe €90-
oy, poudre au papier pour les gangrènes de 
mauvaise nature , CXXI, 255, p. 262. 

:<yroN · i\iw>..CN04 , poudre hémostatique , 
CLXXXIII, 343 .• p. 292. 

Jo.À)' (var. À4, Jo.À4 ) ihyroN , fais-en une 
poudre, VI, 17, p. 62; XII , 29, p. 91; 
XLIV, 81, p. 169; XLV, 83, p. 15o; XLVI, 
87, p. 153 ; Lill , 106, p. 158; LIV, 108, 
p. 1S9; LXXVIII, 156, p. 189; LXXIX, 1S7, 
p. 19o; LXXX , 159 , p. 19o; LXXXII, 162, 
p. 191; LXXXIII , t64, p. 19 1; LXXXVII, 
169, p. 193; Cil , 206 , p. 219; CIII , 2o8 , 
p. 222; CIV, 211 , p. 223; CXXXIX, 286, 
p. 266; CCXXII , 4oo, p. 315. - .~o.Jo.y 
Ni!'ON, CVII, 221, P· 226.- À.!o.Y N:!.YJ! · 
XLI, 77, p. 167. 

9N04 i\i:<yroN , broie-le en forme de xérion, 
XLIII, 8o, p. 168 . 

T .~o. .~o. 4 i\i :<yroN , administre-lui sous forme de 
xérion , XXVI ,' 55, p. 130. 

t erooy i\i :<yroN , administre-leur en pou.:.. 
dre (sous forme de xérion)' CCXX Ill ' 4 0 1' 
p. 316. 

x rw i\i:<yroN , emploie en poudre, CXLII, 
289, p. 268; CXClX, 366, p. 299. - xrw 
i\i~, XC, 175, p. 196. - xrw erooy 
i\i:<yro N, emploie pour eux sous forme de 
poudre, CXXI, 256, p. 262. 

:<y r oN,}. ~lJpov, sec. 
>..ÀM:x:wfll ti :<yroN, poix sèche. CXLIX , 3o3, 

p. 27 1. - >.. ÀM:X:€Tn N}, XV, 36, p. 1o3 ; 
XVI , 38, p. 103. - >..ÀMxn (sic) i'i :<yroN , 
CLVI , 31o, ,p. 27S. 

:<ycMÀTOC, ~uup.a , raclure. 
yoy :<yCMÀToc ,loiJ ~uup.a [ 27o], raclure de 

vert-de-gt·is , CXLVI , 296, p. 270. 

0 

(bE;'oÀos ) [ 69 ], obole, ~ . passim; j , CXII , 260, 
p. 235; ' • CXVIII , 25o, p. 2 6o ~ 

otNoy (voir OI NW ), olvos, vin. 
OINOY KÀ >.. oy, olvos xaÀos, bon vin , CIV, 

21 0, p. 223. 
otNw (voir OtNoy), olvos, CV, 216, p. 225. 
OICON, olaov (?épe1v), CV, 213, p. 22 4. 
o M eoc , IJp.ows , semblable , passim. 
o:<HC , ci~os ( 289], vinaigre, CLXXVI, 336, p. 289. 

o :< HC o :<yc TH C, à~os à~u [ 271] , vinaigre 
acide , CXLVI , 297, p. 270. 

o:<ycTHC , à~u-rl'}; [ 271) , acide, CXLVI , 297, 
p. 270. 

ontoN (voir omoy ) , 6m ov [ 76 ] , opium, VIII, 
20, p. 7o; XXXIX, 73, p. 166; XL , 75 , 
p. 166; XLI, 77• p. 167; XLVIII , 9 1, p.154 ; 
Lll , 1oo, p. 1S7; LVI, 116, p. t66; LVIII , 
118 , p. 17o; LXXVII, 15!1, p. 18g ; LXXXVI , 
167, p.1 93; XCII , 178, p. 2o6 ; XCIII, 181, 
p. 2o6; CVI, 217, 218, p. 22S ; CXlV, 262, 
p. 237; CXXII, 2S8 , p. 243; CXXIV, 26o, 
p. 266; CXLV, 295, p. 269; CXC, 355 , 
p. 296; CCXI , 38o, p. 3o3; CCXV, 388, p. 
3o6; CCXXXV, 618 , p. 322; CCXXXVI , l119, 
p. 323. 

amoy (voir antoN ), omov [74 ], opium, L , '95, 
p. 1S6; LIX, 120, p. qo; CCXXI, 399• 
p. 3t5. 

OfiKÀNON , opÎ'}'GtVOS, opfyavov [288], origan , 
CLXXIII , 333 , p. 288. 

orosoy, àpo~os [266] , vesce, CXXXIX, 283 , 
p. 266; CLXXX, 341, p. 291. 

( otiyxîa ) , l" [ 48] , once, passim. 

n 

nJo.90C, 'Ti:féJJ)os , maladie. 
n.li.90C NtH i\in>..yrt~ [32o] , toute maladie 

(complication) de plaie, CCXXXII, 4 t2 , p. 320. 
nÀ9yctc, 'ü!IJ.(}l'}a';, souffrance, 1, 3, p. 52 . 
nÀNKÀ>..ION , 'üfavxaÀÀiov, meillem·. 

KO>->-ION ticTÀTIKON nÀNKÀ>-ION, xoÀÀu
pwv u1a-rmov 'üfavxaÀÀîov, collyre astringent 
le meilleur, CVI, 215, p. 22S. 

nÀrÀ , 'Ti:fap!J., au delà de , outre, CIX, 232, p. 23o. 
n.~o.rÀ n(l}l, outre mesme, à l'excès, CXIV, 262, 

P· 237. 
nÀfÀ n e 4U)l, au delà de son poids, CIX, 225 , 

p. 23o. 
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n À f€0 N, 'lil'aÀatov, ancien, vieux. 

RHNN€ i\inÀf€ON, vieilles dattes, XXI, 4~, 

p. 111. 

nEn>.. HM MEN HC, 'lil'errÀup.évYJs [ 2 23], lavé, CIV, 
~wg, p. 223. 

mm(ljlljl), 'lil'brept [85], poivre, IX, 22, p. 81; X, 

23, p. 88; XI, 24, p. 89; XII, 29, p. 91; 

XL, 75,p.146; LIV, 1o7,p.15g;LVII,116, 

p. 169; LVIII, 118, p. 17o; LXIX, 135, 
p. 176; LXXIV, 148, p. 187; LXXVIII, 156, 

p. 189; LXXXVII, 169, p. 193; CIV, 210, 

p. 223; CLXXVII, 338, p. 290; CXCIX, 366, 
p. 299; CCXXXV, 418, p. 32~. 

ljlljl NÀ.>..Ày, poivre blanc, XLVII, 88, p. 154; 
CCXXVI, 4o5, p. 317. 

ljlljl N.'->..Ey, poivre blanc, LXXX, 15g, p. 190. 

ljlljl N€nf€, poivre en grain, LXXIX, 1S7, 
p. 190. 

m fiX€ (voir m fi XN€), 'lil'eptxéw, étendre autour, 

XCVI, 189, p. 207; XCVII, 191, p. 208. 
KO>..>..ION i\inlfiX€ C.!..BO>.., collyre pour onc

tio!J externe, CXCJ, 356, p. 2 95. 

nlfiXN€, 'lil'eptxétv(voir nlfiX€), étendre autour, 
ccxxxvm, 352, p. 293. 

nlTHNHC (voir niTHNC), 'lil'ITIJiVYJ f238], résine 
de pin, CXV, 244, p. 238; CLXXXVII, 35o, 
p. 2g3. 

niTI-INC (voit· niTHNHC), 'lil'IT!Ji'VYJ [238], résine 
de pin. CXVIII, 25o, p. 24o. 

,fr>..Hrl-1 (voir n>..Hry, n>..yrH), 7iiÀl!y'l]., plaie, 
blessure, XV, 37, p. 103. 

n>..HrH NÀC, plaie ancienne, XXXVII, 70, 
p. 139. 

n>..HrH €TMOK2, plaie douloureuse, XVIII, 
4o' 41, p. to4; CXXXI, 271, p. 260. 

n>..Hry (voir n>..HrH, nxyr1-1), 'lil'ÀYJy'l], plaie, 
blessure. 

n>..Hry NÀC, plaie ancienne, CXXIX, 268, 
p. 259. 

n>..yrH (voii· H>..H rH, n>..Hry), 'lil'ÀYJy'lj, plaie, 
blessure, XCIII, 181, p. 2 o 4. 

n>.. y rH NÀC, plaie ancienne, CLXXXIX, 353, 
p. 294. 

nxyrH NIM €TX02M, toute plaie infectée, 

CCXVI, 389, p. 3o7; CCXXXII, 413, p. 32o. 

n>..yrH NTÀCjiCI>..€<1€, plaie qui ronge (plaie 
phagédénique), CXXXV, 277, p. 262. 

NEn>..yrH NTÀY<DCK, les plaies invétérées, 
CLXXXVII, 349, p. 293. 

nÀeoc NIM i\in>..yrH, toute complication de 
plaie, CCXXXII, 612, p. 32o. 

nTHfiKON, 'l0'1epuywv (?). 

nTHfiKON €TB€ NRÀ>.. [257], ptêrikon pour 
les yeux, CXXVIII, 267, p. 257. 

r 
fÀCÀf€, Àâ:aapov (?) [t52], silphium (?), XLV, 

82, p. t5o. 

pEyMoH, pei:irJ.a [ 291], fluxion, CLXXIX, 34t, 
p. 291. 

fiSÀ>..KYfON (voir >..ISÀ>..KYfON, XISÀfKY

fON, >..ySÀXïYfON, >..yGÀXKYfON, 

>.. yeÀfKY[roy] ), ÀtOcîpyupos[ 139], litharge, 
CLXIII, 319, p. 279. 

c 

CÀKÀMOYNIÀ, axap.p.wv(a [187], scammonée, 

LXXIV, 168, p. 187; L.XXVI, 153, p. 188. 
CÀNTÀfÀXHC, aavoapâ:xYJ [82], réalgar, IX, 22, 

p. 81; X, 23, p. 88; XIX, 42, p. 1o5; LVIII, 

uS, p. 17o; CXLIV, 293, p. 269; CLIII, 
Bo7, p. 273; CLXXXII, 3A3, p. 291. 

CÀfKÀK<D>..Eoc, aapxoxoÀÀa , sarcocolle, CCXI, 
38o, p. 3o3. 

C€N21CTÀ (voir CHN21CTÀ), G'IJVIG'7â:Vat [1o3], 
épaissir, prendre de la consistance. 

SNOoy MN N€Y€fHY U}ÀNT€YC€N21CTÀ, 
broie-les ensemble jusqu'à consistance, CXX, 
254, p. 260. 

eNooy O)ÀN'royCEN21CT À KÀ(>..mc), broie
les jusqu'à consistance convenable, CL, 3o4, 
p. 272. 

nÀCTOy O}ÀNTOYC€N21CT À KÀ>..<DC, fais
les cuire jusqu'à consistance convenable, LXXIII, 
147, p. 185. 

CHNr€NHC, G'IJ)'yev'ljs, parent, CX, 233, p. 230. 

CHN21CTÀ (voir C€N21CTÀ), G'IJVIU1âvat [1o3J, 
épaissir, prendre de la consistance. 

SN-ooy l'lN N€Y€fHY O}ÀNT€YCI-IN21CTÀ, 
broie-les ensemble jusqu'à consistance, CXXI, 
256, p. 24'.l. 

SNOOy 21 2HM-X €'-IXH '-1 O)ÀNT€YCHN-

21CT À, broie-les avec du vinaigm piquant jus
qu'à consistance, CXCVIII, 365, p. 298. 

SNO<! KÀX<DC MN OYÜIM-X €'-IXH'-1 O)ÀN

T € q cH N 21 cT À, broie-le bien avec du vinaigre 

piquant jusqu'à consistanc~, CXXVII, 265, 
p. 257. 

nÀCTOY KÀ>..<DC UJ.!..NT€YCHN21C~·À, fais
les bien cuire jusqu'à consistance, XV, 3 7, 
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p. 1o3; LXXII, 143, p. 184; CXVI, 247, 
p. 2R8. 

[n.!..CTOY 2N oyK<Di'"ï O).!..NT€YCH)21CTÀ 
KÀ>..<DC, fais-les cuire au feu jusqu'à bonne 
consistance, XVIII, 41, p. 104. 

CHfM, cnjpay~, trou, CXXXV, 277, p. 262. 
ceroyeoc, a1pou0os, passereau. 

2ÀC i\in€ceroyeoc, fiente de passereau, 

CCXIII, 384, p. 3o5. 
CI>..IKoy, aEptxov, a1jpmov [t37 J, minium, XXXV, 

68, p. 1B7; XXXVI, 69, p. t38 ; LXVI, 13o, 

p. 174; XCII, 179, p. 2o4; XCIII, 183, 
p. 2o4; CLXXXV, 347, p. 292. 

CINÀn€, awâ:m [t76], moutarde, LXIX, 135, 

p. 176. 
CMH>..NHC (voir CMHfNH, CMHfNHC), ap.upva 

. [53], myrrhe, CVI, 217, p. 225. 
CMHfNH (voir CMI-I>..NHC, CMHfNHC), ap.upva 

[53], myrrhe, LIX. 120, p. 170. 
CMHfNHC (voir CMH>..NI-IC, CI'IHfNl-1), ap.upva 

[53 J. myrrhe, I, 4, p. 52; VI, 16 , p. 6 2; XL, 

75, p. t46; LXIV, 124, p. 173; LXV, 128, 

p. 173; LXXV, 15o, p. 187; XCUI, 182, p. 

2ob; CI, 198, p. 216; CXLIII, 291, p. 268; 

CCX, 3n, p. 3o3; CCXI, 38o, p. 3o3; 
CCXXI, 399, p. 315; CCXXV, Ao3, p. 316; 
CCXXXIV, A16, p. 322. 

CM I>..À'>., ap.IÀa~ [ t8o], liseron, LXX, 138, p. 177. 

co<j>oc, aorpos , savant, habile. Il' 

ÀnÀ KYÀI>..Oc nco<j>oc NÀfXI'IÀTfOC, 

a pa Cy1·ille, l'habile médecin, LVI, 1 11, p. 
166. 

cnÀelfKoN, formé de arrâ:OYJ et de ~tyova-ros 

[3o5], spatule à double courbure, CCXIII, 384, 

p. 3o5. 
. CTÀKMÀ, aUy(J.Œ, liqueur. 

CTÀKMÀ XÀ>..KOC, aUyp.a XŒÀxoiJ, liqueur 
de cuivre, CLXXV, 335, p. 289. 

CT;;'i.IKON, CTÀfKoN, a1a-rmov, astringent, 
CCXXI, 398, p. 315. 

KO>..>..ION NCTÀTIKON, collyre a~tringent, 

CVI, 215, p·. 225; CXLV, 294, p. 269. 
CT€nT€fiÀ (voir c'J·€nT€fiÀC), a1urr1YJpEa, 

alun, XCIV, 186, p. 206. 
CT€nT€fiÀC (voir CT€nT€f1À), a1urr1l7pEa, 

alun, XXVI, 53, p. t3o; XXVII, 58, p. 131; 

LXXX, 1$9, p. 190; CXVI, 246, p. 238; 

CXXX, 270, p. 26o; (c€nT€fiÀC sic) 
CXXXV, 277, p. 262; CLVII, 312, p. 276. 

CTHfM (voir CTHfi), a1upa~ [18S], styrax, 
LXXIII, 145, p. t85. 

CTHf'>- (voir CTHfÀ'>-), a1upa~ [t85], styrax, 
LXXII, 143, p. 186. 

CTHf'>. NÀnOyXÀÀÀM<DN [286], styrax de 
suc de roseau aromatique, CLXVII, 3 2 5, 
p. 286. 

CTIM€oc, cfMeoc, a1Ep.p.r [63], antimoine, 

VI, 16, p. 62; XII, 27, p. 91; XLVI, 84, 
p. 153; Lill, 102, p. 1S8; LIV, 1o6, p. 159; 

LXXX, 1S9, p.19o; CIII, 205, p. 222; CIX, 
227, p. 2·3o; CXLIII, 291, p. 268. 

CTOMÀXOC, a16p.axos, estomac, LXVIII, t33, 

P· 175. 
CTOMÀXOC i:ÏTÀ<IR<D6'€ [175], estomac qui 

saute (hoquet), LXVIII, 134, p. 175. 
(c)TOMÀXOC €'-INOYX CÀ<I) €'-IKHM €2fÀI, 

estomac qui produit de la bile noire, LXX, 137, 

p. 1 77· 
CTOMÀXOC €<!T€MT<DM NTHy, estomac 

obstrué par les gaz, LXIX, 135, p. 176. 

CTOMÀXOC E<~fKK.'-C, estomac qui souffre 
. de douleurs, LXXI, t41, p. t84. 
Nn>..ÀCTfON €TB€ n€CTOMÀXOC, emplâtre 

pour l'estomac, LXXII, 1li2, p. t84. 
CTfOfiTHC, nom d'une drogue non identifiée, 

CXLII, 289, p. 268. 

cy fi' aupty~' fistule. 
cyfi ETCÀRO>.. [3o7], fistule externe, CCXVI, 

389, p. 3o7. 
c<j>oNroc, arroyyos, éponge. 

c<j>oNroc OMc EY2HM-X E<lnOC€, éponges 

trempées dans du vinaigre ardent (fort), LXX, 

138, p. 177· 
CXICTOy, axEa1os [191], pierre fissile, XCIX, 

194, p. 212; CCXVI, 3go, p. 3o7. 
>..ISOy CXICTOy, À(()os axta1os [19 1) , pierre 

fissile, LXXXIII, 163, p. 1 91. 
C<DMÀ,- awp.a, corps, XIV, 35, p. 102; LXV, 126, 

p. 173; CCXIV, 386, p. 3o5; CCXXXI, 41o, 
p. 32o. 

ne <DM-" i\inrmH€, le corps de l'homme, XXVI, 

53, p. 13o. 
cmM À woyT [ t46], corps màle (la verge), 

XXXIX, 74, p. 1li6. 
MÀ NIM 2N nc<DMÀ, une partie quelconque . 

du corps, LXVI, 129, p. 176. 
[oyÀ Ef€ n]E<~C<DMÀ THj><l 0)€<1€, quel

qu'un dont le corps entier est enflé, XIV, 34, 

p. 102. 
oyÀ €<!0 N2H>..€ iN ne<~C<DMÀ, quelqu'un 

qui a des clous sur le corps, CCXIX, 3 9 3, 

p. 314. 
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n""Y""N r-;:jncmMÀ i'lnrmM€, la couleur du 
corps de l'homme, CLIV, 3o8, p, 273. 

U)€B€ r-;:jncOJMÀ, enflure du corps, XCIII, t8o, 
p. 2olJ. 

T 

TÀI'IION, T<X(J.eî'ov, trésor, CIX, 226, p. 23o. 
TÀC, -ras, CV, 21li, p. 224. 
T ""<j> N € , Mçov~, laurier. 

2€N<>OJB€ NT À<j>Ne [ 286 J, des feuilles de 
laurier, CLXIX, 328, p. 285. 

T "".;H, -raxu, rapidement, promptement. 
C€N""-"O TÀXy, ils guériront promptement, 

XCVII, 1g1, p. 2o8. 
T€ÀXÀrtoN (voir TIÀXÀrfoy ), ~là xap'lioU, 

de papier (fait avec du papier). 
:;,yroN NT€ÀXÀrfoN, poudre au pap1er, 

CLXX VIII, 33g, 2go. 
T€r€BIN00C (voir T€)1.€BIN00C), -repét;w()os 

[271], térébinthe, CXLVI, 2g7, p. 270. 
T€-"€BtNeoc (voir TeresJNeoc), -repét;w()os 

[271], térébinthe, CXLIX, 3o2, p. 271. 
. THN, -r~v, CV, 213, p. 224. 

f""eHCIC (voir f""eyc•c), ~ca()eucs, maladie, 
CCXXI, 3g8, p. 315. 

f""eyc1c (voir f""eHclc), ~ca()euc,;, maladie, 
CXXXVIII, 281, p. 265, . 

TIÀXÀrfoy (voir T€ÀXÀr+oN), ~là xap-rou, 

de papier (fait avec du papier). 
:<yroN NTIÀXÀrfoy, poudre au papier, CXXI, 

255, p. 2li~.!. 

TOKIMÀZ€ (voir .A.OKIMÀZ€, .A.OKIMZ€), ~Oltl
f.l.tÎ.~etv, essayer, expérimenter, LVI, 11 2, p. 
166; CIX, 224, p. 23o. 

TOKIMON (voir .A.OKJMON, .A.OJKIMOJN), Mxc
(J.OV [ 3 1 8], (remède) expérimenté, éprouvé, 
XCI, 177, p. 1g7. 

ToyAoy, -roiï-ro, XXVI, 53, p. 13o. 
Tr.\.K,.~KÀN0HC, -rpayâ.xav()a [t36], gomme adra

gante, XXXIV, 67, p. t34; CVL 217, p. 225. 
TrÀKON, -rpayos [2g4], bouc. 

2yn""r t\ioyTrÀKON, foiedebouc,CLXXXVIII, 
352' p. 2g3. 

T r ""x rn M À, -rpâ.xwr.1.a [ 2 66], trachome, xérophtal
mie. 

TrÀXWMÀ NT.)..COJCK, trachome rebelle, 
CXXXVIII, 281, p. 265. 

Tt'l À Toc, nom d'une drogue non identifiée, CXXIII, 
25g, p. 243. . 

T·r•se, fse (voir fqe, Trmoy ), -rpit;ew, 

broyer, triturer, CV, 21li, p. 225. 
fse MMooy M-N NeyerHy, broie-les ensem

ble, CLXXIV, 334, p. 288. 
Trmoy (voir Tr1se, ·rqe), -rpit;ecv, broyer, 

triturer. 
Trmoy MMO<l KÀ>..OJC, broie-le bien, XCI, 

176, P· 1g7. 
-Fq~ (voir Trtse, Trmoy), -rpit;ew, broyer, 

triturer. 
fq€ MMO<l 21 2HM-X, broie-le avec du vinai

' gre, CXXXVI, 27g, p. 265. 
Tro<j>H, -rpoÇO~, nourriture, LXX, 13g, p. 177· 
TroxtKoc (pour TroxtcKoc ), -rpoxJaxo,; [3o2], 

pastille, trochisque. 
TrOXIKOC €TB€ T12YM€KrÀNION, !rochis

que pour la migraine, CCIX, 376, p. 3o2. 

y 

y10y (voir yoc, yoy), lo,; [go], verdet, XI, 
25, p. Sg. 

yoc (voir y10y, yoy), ios[go], verdet, CXIX, 

251, P· 240. 
yoy (voir ytoy, yoc), los [go], verdet, XXVII, 

58, p. 131; XXVIII, 5g, p. 131; XXIX, 6o, 
p. t3t; XLV, 82, p. 1So; LXVII, t31, 132, 
p. 174; LXXXIV, 16S, p. 1g2; CXV, 244, 
p. 238; CXXVI, 264, p. 247; CXXXII, 273, 
p. 261; CXLVIII, 3oo, p. 271; CL, 3o4, 
p. 272; CLII, 3o6, p. 273; CLXXV, 335, p. 
28g; CLXXVI, 336, p. 289; CXCII, 357, 
p. 29S; CCXVI, 38g, p. 3o7. 

yoy 2.YCMÀTOC, ioiï ~uu(J.a [270], raclure de 
vert-de-gris, CXLVI, 296, p. 270. 

yAmr, il~wp, eau, I, 4, p. 52. 
yAmr t\isrJON, eau de mousse, CCX, 378, 

P' 3o3. 

<j>ÀrMÀriÀ, ÇOap(J.axeia, pour ÇOâ.p(J.axov, poison. 

oy"" NT""Yt oy""noT w<j>""rMÀriÀ, quel
qu'un à qui l'on a donné une coupe de poison, 
CCXXIX, 4o8, p. 3 tg. 

<j>""c' ÀNOC, ÇOa.ucavos [ t83], faisan, LXX, t4t, 

p. 177. ' 
<j>oN+NON (pour <j>oN+KON), 'lù'OVTiltOV, du 

Pont. · 
KAtr€ N<j>oN+NON (xapuov '!il'OVTiltOV) [321], 

noix du Pont (aveline), CCXXXIII, li 1ft, p. 3 2 1. 
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<j>r• KTHC, ÇOpux-rl]s [ 2 66], résine torréfiée, CXXXIX, 
284, p. 266. 

XÀ>..KIT€0C (voir XÀrKtT€0C),xaÀxi'TIS [127], 
vitriol blanc, CXXXIX, 28ll, p. 266; CXLII. 
28g, p. 268; CXLIV, 2g3, p. 26g; (x""Kt
Teoc, sic) CLXXVI, 336, p. 28g. 

XÀ>..KtT€OC €noymT, vitriolblancfrai~, CIII, 

206, p. 222. 
XÀ>..KOC (voir X.)..>..KOy, XÀrroC, :XÀrKOC, 

XÀrKoy, XO>..KOY ), xaÀxos, cuivre, XII' 
28, p. gt; LVI, 113, p. 166; LXXVII, t5li, 
p. 18g; XCIII, 182, p. 2o6; CVII, 221, 
p. 226; CXIX, 251, p. 2lio; CXXII, 257, 
p. 2li3; CXXVIII, 267, p. 257; CXXXVI, 27g, 
p. 265; CXLIII, 2go, p. 268; CXC , 354, p. 
2gli; CCXI, 38o, p. 3o3. 

XÀ>..KOC ' KÀYM€Noy,' X<XÀXOS XeX<XU(J.éVOS, 

cuivre brûlé, CIII, 2o5, p. 222; CXLV, 2gli, 
p. 26g.-XÀÀKOC K€KÀYM€NOy,CXXXIV, 

275, p. '.162. 
CTÀKMÀ XÀ>..KOC, u1éJ.y(J.a X<XÀXOÎÏ, liqueur de 

cuivre, CLXXV, 335, p. 28g. 
XÀ>..KOY (voir XÀ>..KOC, XÀrroc, XÀrKOC, 

XÀrKoy, XO)I.KOy), XaÀxos, cuivre, 
XXXIX, 73, p. 1li6; LII, 1oo, p. 157; CLII, 

3o6, p. 273. 
XÀ)I.KOY ' KÀYM€Noy, X<XÀXOS xexae'~'(J.évos, 

LXXXIII, 163. p. 1gt. 
)l.€ntTOC XÀ)I.KOy, Àe7l"tS X<XÀXOÎÏ, battitures Ùe 

cuivre, LXXX, 15g,p.19o; CXIX, 251,p. 2lJo. 
XÀ)I.THC (voir XÀrTHC), xap-r~s, papier (papy

rus). 
XÀ)I.THC t\iKî're eTrmx, papier neuf brûlé, 

CLXXVII, 338, p. 2 go. 
XÀMÀM€-"-"ON, X<XfJ.<Xi(J.~Àov [ 28l1 ], camomille, 

CLXVI, 324, p. 283. 
XÀrBÀN€, xaÀt;av~ [gg], galbantllll, XIII, 33, 

p. g8; XV, 37, p. 103. 
xÀrroc (voir XÀ-"K·oc, x""-"Koy, x""rKoc, 

xÀrKoy, xo-"Koy), .xahos, cuivre, XL, 

75,p.146. 
XÀrKtT€0C (voir XÀÀ.KIT€0C), X<XÀXITIS [127], 

vitriol blanc, XXV, 51, p. 126; XXVIII, 5g, 
p. 131; Cil, 201, p. 21g; CXXXVI, 27g, 
p. 265; CL, 3o4, p. 272; CLXXXI, 3ll2, 

p. 2g1; CLXXXIII, 343, p. 2g2. 
xÀrKtTeoc €<JoymT, vitriol blanc frais, 

XXIX, 6o, p. 13t. 

XÀrKOC (voir X.)..>..KOC, XÀ)I.KOy, XÀrroC, 

x""rKoy, XO-"Koy), xûxos, enivre, XXVII, 
58, p. 131; XLV, 82, p. 15o; XLVIII, gt, 
p. 15t1; L, g5, p. 156; CV, 213, p. 22li; CVI, 
216,218, p. 225; CLXXXI, 34:.~, p. 2gt. 

x""rKoc eqrmx, LXXVIII, t55, p. t8g. 
XÀrKoy (voir X.)..)I.KOC, X.)..)I.KOy, XÀrroC, 

XÀrKoc, XO-"Koy), xûxos, cuivre, XCII, 

178, p. 204. 
)l.€nJTOC XÀrKoy, Àe7l"IS ;(<XÀXOÎÏ, battitures 

de cuivre, L'<.V, 51, p. 126. 
XÀrTHC (voir XÀ)I.TI-IC), xap-r~s, papier (papy

rus). 
xÀrTHc €Trmx, papier brûlé, CXXI, 255, 

p. 24~:~. - x""r-rHc eqrmx, CLXXVIII, 
34o, p. 2go. 

KrM€C t\ix""rTHC N2t€rÀTIKON, cendre de 
papier hiératique, CLXV, 323, p. 283. 

x""y"'oc, xauÀo,;, tige. 
X""Y-"OC NM€2MOY2€ , tige de pourpier, 

CCXX, 3g6, p. 315. 
X€)1.)1.0C (voir XH)I.)I.OC), XUÀos, SUC, décoction, 

X€)1.)1.0C NCOYOJ [ 2 34], décoction de blé, CX, 

'.136' p. :.~33.' 
XH)I.)I.OC ( VOÎr X€)1.)1.0C), XUÀOS, SUC, 

XH-"-"OC NM€2MOY2€, suc de pourpier, XCVI, 

18g, p. 207. 
XH r .)..C, xoTpos, porc. 

oyr1-1T€ tixHrÀc, pied de porc, LXX, 14o, 

P· 177· 
XO)I.KOY (voir X.)..)I.KOC, XÀ-"KOy, XÀrroc, 

XÀrKOC, XÀrKoy), X<XÀKos, cuivre. 
)I.€T11TOC XO)I.KOy, Àe7l"IS xahoiï, LXXVIII , 

155,p. 18g. 
xr€yroN, X),wpo,;, vert. 

NTl-"ÀCTroN xreyroN, ~(J.7l"Àau1pov XÀwpov, 

emplil.tre vert, CXXXII, 273, p. 261. 
xrHMÀ, xpl}(J.<X, richesse, CIX, 226, P· 230. 
xrm, ;(pOO (xpaO(J.<XI), employer, passim. 
xmrÀ, xrJJpa, pays. 

i\in"'""cTroN t\ixmr"" [175],emplàtre du,pays, 
CXIX, 251, p. 24o.- i\inr""cTroN t\ixw

r"", LXVII, 131, p. 176. 

't1M1010N (voir 'tiM10JOy), ~I(J.V()wv [8g), cé
ruse, XXXIX, 74, p. 146; LIV, 107, p. t5g; 
LVI, 113, p. 166; LIX, 120, p. 170; LXXIII, 
145, p. 18S; CXXXI, 272, p. 26o; CXLV, 
2gli, p. 26g; CXLVli, 2gg, p. 271; CLXXXVI, 
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34B,p. 2g3; CCX, 377•P· 3o3; ('fMreroN, • 

.~ic) CCXIX, 3g5, p. 314; ('fMreroN, ; ic) 
CCXXXVI, 4tg, p. 323. 

'frMreroy (voie 'frMreroN), o/tp.û8rov [Bg], 

céruse, XI, 24, p. 8g; XXVI, 53, p. t3o; 

LXXII, 143, p. t84; LXXVII, t54, p. 18g; 

CXXXVII, 2Bo, p. 265; CLXXXV, 347, p. 2g2; 

CXCII, 357, p. 2g5. 

't ID r À, o/rllprt. [ 3 2 o], gale, affections psoriques, 

XLIII, Bo, p. 148; CLXII, 3t8, p. 27B; CXC, 

354, p. 2g4; CCXIX, 3g3, p. 314; CCXXXI, 
4to, p. 32o. 

'fiDrÀ ec!!ID!!, gale prurigineuse, CXXVII, 
265, p. 9.57. 

À ne eco t:i'fiDrÀ, tête atteinte de psore, LX, 

121' p. 171. 

Àn€ t:ioyKoyï NU)Hre €CID r\i'fiDrÀ, tête 

d'un petit enfant atteinte de psore, XXXVIII, 

7'2, p. 145. 

(J) 

<DnTHCÀN, lnr1rja<xv, grillée. 

KÀTMIÀC wn-rHCÀN, lUX~p.ias lnr1rjuav, CV, 

2t3,p.22lt. 

2€>..Mrc, §À(l-tS, ver, CXI, 23g, p. 235. 

oyÀ ere i~2€>..Mrc N2Ho"'4, quelqu'un qui a 

des vers en lui, CLXVI, 32ft, p. 2B3; CCXXVII, 
4o6, p. 31B. 

2H>..€ (voir 2Y>..H), ?jÀos [27B], clou. 

oyÀ €<JO N2H>..€ 2N n€<JCIDMÀ, quelqu'un 

qui a des clous sur le corps, CCXIX, 3g3, 
p. 3t4. 

2r€r À,., KON, iepa-rmos [ 283], hiératique. 

KrM€C r'ixÀrTHC N2r€rÀTIKON, cendre de 

papier hiératique, CLXV, 323, p. 2B3. 

2r€YMÀ, peii(la, rhume, CVIII, 222, 223, p. 

22g; fluxion, CCXXI, 3gB, p. 315. 

2r€YMÀ NIM NÀC MN r'ïsrre, tout rhume 

ancien ou récent, CVI, 216, p. 225. 

oysÀ>.. €'-lBÀCÀNIZ€ KÀ>..Oc €<JO r'i2rey

M À, œil qui souffre la torture par suite d'une 

fluxion, CXCVI, 362, p. 2g7. 

NBÀ>.. €TO r\i2reyMÀ, les yeux atteints de 

fluxion, CCXX, 3g6, p. 315. 

2ro.A.1NON (voir 2rofNoN), po~wov (sous-eut. 

éÀatoJ') [ 1 23], huile de roses, XXIV, 4g, 
p. 122. 

2rotNON (voir 2rO.A.INON), rJO~IVOV [t23], de 
rose. 

ereoy 2rofrwN, éÀawv po~wov, huile de 

roses, CL, 3o4, p. 272. 

N€2 N2rofNoN, huile de roses, CXCVI, 362, 

p. 2g7; CCXII, 3B3, p. 3o4; CCXXXI, 4tt , 
p. 320. 

2riDM~1H, prllp.'Yl, force, puissance, CCXXI, 3gB, 

P: 3t5. 
2YÀTroc, ia-rpos, médecin, CVI, 2t5, p. 225. 

2y >..H (voir 2H>..€ ), ?jÀos [ 27B J, clou, CLXI, 3t6, 

p. 277· 
2YMEKrÀNION, YJ(lmpavia, migraine. 

TrOXIKOC (sic) €T8€ n2yM€KpÀN.ION [3o2], 

trochisque pour la migraine, CCIX, 876, 
p. 3o2. 

2ynÀr, i'j1rap, foie. 

2ynÀr r'ioyTpÀKON, foie de bouc, CLXXXVIII; 

352' p. 2g3. 
2ycconoN, iJuuw1ros [2B8], hysope, CLXXIII, 

333' p. 28B. 
2IDC, ws, comme, CIX, 282, p, 280. 

A 

&ypwv, CLXXXIV, 345, p. 2g2; CXCIV, 36o, 

p. 2g6; CCXII, 383, p. 3o4; CCXXXIV, 4t7, 
p. 322. . 

&rjp, CXXVII, 266, p. 257. 

&xaxia, VII, tg, p. 64; XLI, 77• p. 147; L, g5, 

p. t56; XCIII, tB1, p. 2o4; CVI, 217, p. 

2~5; CXXII, 25B, p. 243; CXXIII, 25g, 

p.243;CXC,355,p. 2g4;CXCI,356,p.2g5; 

CXCII, 35B, p. 2g5; CCX, 877, p. 3o3; 

CCXXI, 4oo,p. 31'5; CCXXXIV, 416, p. 822. 

&xrllv'Yl (?),LXXXV, 166, p. tg'.!. 

&ÀÀa, XXII, 47, p. 111; Cil, 2o4, p. 21g; CXIV, 

268, p. 28B; CCXXVI, 4o5, p. 3t7· 

&Ào17, VI, t6, p. 62; LVI, tt4, p. 166; LXIV, 

t24, p.173; LXXX, t5g, p. tgo; CXII, 24o, 

p.235;CXC,355,p.2g4;CCXI, 3B1, p.3o3. 

&Àas, &Às, XX, 44, p. 1o5; CXVI, 246, p. 238; 

CXVIII, 25o, p. 24o; CXXVIJI, 267, p. 257; 

CLXXVIII, 34o, p. 2go; CXCII, 357, p. 2g5; 
CXCIX, 366, p. 2gg. 

&p.t~Àov, VI, 16, p. 62; XI, 25, p. Bg; LXIV, 124, 

p. 173; LXVI, t3o, p. 174; XCIV, 1B6, p. 

2o6; CLXXX, 341, p. 2g1; CCX, 37B, p. 3o3. 

&f1.tvéos, CXXXIV, 276, p. 262. 

&p.(l-WVICI.XOV, CIV, 2tO, p. 223; CXXXVIII, 2B2, 

p. 26S; CCIV, 371, p. 3oo; CCVI, 373, p. 3ot. 

... 

• 
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&(1-(1-WVICI.XOS, CXVI, 246, l'· 238; CXXVIII, 267, 

p. 257; CXCII, 357, p. 2gS; CXCIX, 366, 

P· 2 gg. 
&v, CV, 214, p. 2'.!5. 
&vaxpa-rwp, CCXV, 388, p. 3o6. 

&vrt.ÀtJO(levos, CV, 214, p. 225. 

av'Y78ov, CL VII, 812, p. 276. 
ht~pov, XXXVII, 71, p. 13g: CLXXVIII, 33g, 

·· p. 2go. 
&pagmdv, LXIX, t36, p. 176; CLXXII, 332, p. 

288; CCXXXIV, 4t6, p. 322. 

&ptu1oÀoxia, CXXXV, 277, p. 262; CXXXIX, 2B4, 

p. 266; CXLII, 28g, p. 26B. 

&pf1.évwv, CVII, 220, p. 226. 
&puevmdv, CXLIV, 2g8, p. 26g; CLXXVII, 33B, 

p. 2go; CLXXVlll, il3g, l'· 2go; CLXXXII, 

343, p. 291; CCIX, 276, p. 8o2; CCXXXV, 

418, p. il22. 
&p-re!'-tuia, CXXVI, 268, p. 247; CLIX, 314, 

p. 277· 
&pxalov, LXV, 125, p. 178. 
&pxinpos, LVI, 111, 112, p. 166; CCXI, 379· 

p. 3o3. 
&ugeu1os., CXLIV, 293, p. 269; CLXXXII, 343, 

p. 2gt. 
ÀuxaÀwv, CLXXII, 332, p. 2B7. 

&uq3aÀ-ros, CXVIII, 2So, p. 24o. 

&q38ap-ros, CCI, 36B, p. 2gg. 

B 

f3aÀÀew, CV, '.!14, p. 2'.!5. 

f3aua1•i~ew, CXCVI, 362, p. 2g7 . 

R€CON, CV, 214, p. 225. 
s1e1, CCXIV, ,386, p. 3o5. 

(3pûov, CCX, 378, p. 3o3. 

r 
yap, VI, t5, p. 6~; XXVI, 57, p. 18o; LXXX, 

1SB, p. 190. 
yév'YJTCY.I ( yiyvo(l-CY.I), CV, 214, p. 225. 

yÀeuxos, XCII, 17g, p. 2olr. 

yp ( ypâ(l-(1-CY.), passim. 

Mq3v'YJ, CLXIX, 82B, p. 2B5. 

M, LXV~ 126, p. 17il; LXX, 14o, p. 177; CCXVI, 

389, p. 3o7; CCXIX, 3g4, p. 3t4. 

1îtâ, CV, 218, p. 224; ~~~ -rou-ro, XXVI, 53,p. 18o; 

Mémoires, t. XXXII. 

~~~ xap-rotJ , CXXI, 2 55, p. 2 4 2 ; CLXXVIII, 

33g, p. 2go. 
~câ8euts, CXXXVIII, 2B1, p. 265; CCXXI, 3gB, 

p. 315. 
~tappo~tov, CXXXIV, 275, p. 262. 

~tq3puyés, XXV, 52, p. 126. 

· ~o"'l'-aeetv, LIIJ, 1o5, p. 1.SB; LVI, 112, p. 166; 

LXXX, 15B, p. tgo; CIX, 224, p. 28o. 

~dmp.ov, XXX, 62, p. 133; XCI, 177; p. 1g7; CXXII, 

. 25B, p. 243; CCXXVI, 4o5, p. 317. 

(~pax!'-r7) ~. pas~im; ), CXII, 24o, p. 235. 

E 

èyxéq3aÀos, XCIX, 193, p. 2 12. 

el~os, VIII, 20, p. 7o; VIII, 21, p. 71; CH, 202, 

p. 21g; CIX, 232, p., 23o. 

Oawv, CXVIII, '.!5o, p. 24o; CL, 3o4, p. 272; 

CXLVI, 2g7, p. 270. 
ûxt~u!'-a, CCXXXII, 4 12, p. 3 :!0. 

èÀÀégopo;;, CLI, 3o5, p. 272. 

Ûf1.ts, CXi, 28 9, p. 235; CLXVI, 234, p. 2B8; 

CCXXVII, lw6, p. 318. 

~f1.11'Àau1pov, XV, 36, p. 1o3; XVI, 3B, p. 1o3; 

XVIII, 4o, p. 1o6; XX, 43, f· 1oS; LXVII, 

t31, p. 174; LXXII, 142, p. tB4; CXV, 244, 

p. 288; CXVI, 246, p. 238; CXVIII, 25o, 

p. 26o; CXIX, 251, p. 24o; CXXVI, 263, 

p. 247; CXXXI, 271, p. 26o; CXXXII, 273, 

p. 261; CXLVII, 299, p. 271; CXLIX, 8o2, 

r· 27 1; CLXXXVII, 349, p. 2g3; CCXXXII, 
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èvTO(lrl(?), CLVI, 310, p. 275. 
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èuxŒpa, CCXXII, 4oo, p. 315. 

€TMpüy, CXXXV, 27B, p. 262. 

eù~dFgtol', LXXIV, t4B, p. tB7; LXXV, 15o, p. 

tB7; CI, 197, p. 216; CVII, 221, p. 226; 

CVIII, 222, p. 22g; CXXXVII, 2Bo, p. 265; 

CCXII, 382, p. 3o4; CCXXV, 4o3, p. 3t6. 
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l;;wv17 (?), CLVIIJ, 3t3, p. 276; CLXIV, B2o, 822, 
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i)Àos, CLXI, 3t6, p. 9.77; CCXIX, 3g3, p. 314. 
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p. 158; LXXVIII, 156, p. 189; XC, ' 174, 

175, p. tg6; Cil, 2o3, p. 219; CIII, 207, 

p. 222; CIX, 23o, p. 23o; CX, 238, p. 233; 

CXXIIJ, 259, p. 243. 
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p. 271; CL, 3o4, p. 272; CLII, 3o6, p. 278; 
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K 

xa~p.ia, XXIX, 6o, p. 131; XXXIX, i3, p. 146; 
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268, p. 2Sg; CXLIII, 290, p. 268; CLII, 
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CLXXXIV, 345, p. 292. 
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277, p. 262; CCXXIII, 4o1, p. 316. 
xwva~ap1, XXVI, 54, p. 13o. 
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p. 17o; XCII, 178, p. 2o4; CCXXXV, 418, 

p. 322. 
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Àer.is, XXV, 5t, p. 126; LXXVlli, 155, p. 189; 

LXXX, 1Sg, p. 1go; CXIX, 251, p. 24o; 
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268; CXC, 355, p. 294; CXCIII, 35g, 

p. 296. 
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p. 2o4; CVI, 217, 218, p. 225; CXIV, 262, 
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7i1aeos, CCXXXII, 41 2, p. 3 ::!0. 

7ifaÀaiov, XXI, 6 6, p. 111. 
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CCXXXI, 6tt, p. 32o. 
prl>fllJ, CCXXI, 3g8, p. 315. 
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u?urr?lJpia, XXVI, 53, p. t3o; XXVII, 58, p. 13t;. 
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u?vpa~, LXXII, 143, p. 18li; LXXIII, 1lJ5,p. 185; 

CLXVII, 325, p. 286. 
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-.poxiu1tos, CCIX, 376, p. 3o2. 
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xaÀûm, XXV, 51, p. 126; XXVIII, 5g, p. t3t; 

XXIX, 6o, p. t3 t ; CH, 201, p. 219; CIII, 
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293,p. 269; CL,3o4,p. 272;CLXXVI,336, 

p. 269; CLXXXI, 342, p. 291; CLXXXIII, 

343' p. 2!)2. 
xaÀ1tos, XII, 28, p. gt; XXV, 5t, p. 126; XXVII, 

58, p. 131; XXXIX, 73, p. 1li6; XL, 75, 

p. tli6;XLV,82,p.t5o;XLVIII,gt,p.t54; 

L, g'5, p. 156; LII, too, p. 157; LVI, 

11S, p. t66; LXXVII, t5li, p. t8g; LXXVIII, 

t55, p. 189; LXXX, t59, p. tgo; LXXXIII, 

t63, p. tgt; XCII, q8, p. 2o4; XCIII, 182, 

p. 2oli; CUI, 2o5, p. 222; CV, 213, p. 22li; 

CVI, 216, 218, p. 225; CVII, 221, p. 226; 

CXIX, 251, p. 24o; CXXII, 257, p. 2li3; 

CXXVIII, 2 67, p. 257; CXXXIV, 275, p. 262; 

CXXXVI, 279, p. 265; CXLIII, 2go, p. 268; 

CXLV, 29li, p. 26g; CLII, 3o6, p. 273; 

CLXXV, 335, p. 28g; CLXXXI,262,p. 291; 

CXC, 35li,p. 2gli;CCXI, 38o, p. 3o3. 

xaflaÎfllJÀOtl, CLXVI, 326, p. 283. 

xrip-.17s, CXXI, 225, p. 2li2; CLXV, 323, p. 283; 

CLXXVII, 338, p. <190; CLXXVIII, 34o, p. 

290. 
xorpos, LXX, 14o, p. 177· 
X'IJÀos, XCVI, 189, p. 207; CX, 236, p. 233. 

xÀwpos, CXXXII, 273, p. 261. 

XPi'ffla, CIX, 2 26, p. 23o. 

xpw (xprio(-tal)' passim. 

xwpa, LXVII, 13t, p. 174; CXIX, 251, p. 26o. 
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-.f;tflMhov, XI, 24, p. 89; XXVI, 53, p. t3o; XXXIX, 

74, p. tl16; LlV, 107, p. 159; LVI, 118, 

p. t66; LIX, 120, p. 17o; LXXII, 143, p. 

184; LXXIII, 145, p. t85; LXXVII, 154, 

p. 189; CXXXI, 272,p. 26o; CXXXVII, 28o, 

p. 265; CXLV, 294, p. 26g; CXLVII, 2gg, 

p. 271; CLXXXV, 347, p. 2g2; CLXXXVI, 348, 

p. 2g3; CXCII, 357, p. 2g5; CCX, 877, p. 3o3; 

CCXIX, 395, p. 314; CCXXXVI, 419, p. 323. 

-.f;wp~, XXXVIII, 72, p. 145; XLIII, 8o, p. 148; 

LX, 121, p. 171; CXXVII, 265, p. 257; 

CLXII, 318, p. 278; CXC, 354, p. 294; 

CCXIX, 393, p. 314; CCXXXI, 41o, p. 32o. 

;;;,, CIX, 282, p. 28o. 

rlJ<pûerv,LXV, 126,p. 178. 

III. - INDEX DES MOTS ARABES. 

À 

A.K.>..HMIA. (voir €K.>..HMIA.), Wi [15,o], A.K.>..H

I'tiA. ~.cadmie d'or, XLV, 82, p. 1So. 

A..>..Kepe, ~Dl [811_], soude, CCXVIII, 3g2, p. 3tt. 

A..>..XA.MMOyN, l:!,.;DI [1g7], cumin, XCI, q6, 
p. 1g7. 

A.>..2A.M, f-l~l [166], chair corrompue, LV, 110, 
p. 162. 

A.M>..M, J.:.Î [148, 154], emblic, XLVI, 84, 
p. 153. 

A.NA.2MA.p, _,.~~! I;o5 ], rouge, XCIII, t83, p. 206. 

A.NAPA.NI, ~1)..)01 [168], d'Anderâ, tVI, 114, 
p. 166. 

A.N:t:U>NH, ~,jtl [ 42, 276], herpès zoste1·, CLVJJJ, 

313, p. 276; CLXIV, 82o, 822, p. 281. 

ÀNNIKpHc, U"~l [2oS], goutte, XCIII, 181, 
p. 204. 

A.NCA.pwe, ""-'J~ [t66] , sarcocolle, LV, 1og, 
p. 162. 

A.NfMu, tt.~l [ 2 t5], cervelle, XCIX, 1g6, p. 
2 12. 

A.J'A.npJT€, LV, 110, p. 162. 

û;-" (~;-"), conf!altre, CCIII, 87o, p. 3oo. 

A.PM€N€1, ~;i [8g], d'Arménie, XI, 24, p. 8g. 

A.PMU>p (voir Mwp), ~1[53J,myrrhe,CCXXXVI, 
Q1g,p.323. 

A.pmi>rwT, <>,)-!JI [t5o], collyre rafraîchissant, 
XLIV,81,p. 16g. 

A.pfNA.p,)l.Y,~I [284], huile de graine decu~cule, 
CLXVII, 325, p. 284. 

ÀPXI91ji2 (voir X1e1ji2), sl).~;érl, ar.AJI [28g], 

gomme adragante, CCXXXVII, 42o, p. 323. 

A.pqwM-1, rll.JI [1g7], marmite, XC, 174, p. 196. 

A.CBA..>.. (voit· A.CBA.p, A.C'IA.>.., A.C<lA.p), ,_i..:,J, 
jaune, LXXXII, 162, p. tgt. 

A.CBÀp (voir A.CBA..>.., A.C<lA.>.., A.C<!A.p), ~~' 

jaune , XLVII, 88, p. 154; CIX, 227, p. 28o. 

A.CCWWA, b,WI [22g], caputpurgium, CVJJI, 

222' p. 22g. 

A.C'IA..>.. (voir A.CBA..>.., A.CBA.p, A.C<lA.p), ~~' 

jaune, LXXXI, 16o, p. 1go.' 

A.C<lA.p (voir A.CBA..>.., A.CBA.p, A.C<lA..>..), _,.Lo'i, 
jaune, LVII, 116, p. 16g. 

_,.......1, jaune, LXXXVII, t68, p. 1g3; XC, 173, 
p. 1g6. 

A.y.HN (voir 2A.Y.>..A.N), l:!i,l.[147, tg3],lycium, 
XLI, 76, p. 147. 

AA..>..soy>.. (voir AA..>..soy.>..soy.>..·, AA.psoy>..-
) ',, 

soy.>.., TA.psoy>.. , ..U..u )1<> [g8], poivre 

long, LXXXII, 162, p. 1gt. 

AA.>..soy.>..soy>.. (voir AA.>..soy>.., AA.psoy.>..

soy>.., TA.psoy.>..), Jill )1<> [g8], poivre 
long, LIV, 107, p. 1Sg. 

AA.psoy.>..soy.>.. (voir AA..>..soy.>.., AA.>..soy>..

soy>.., TA.psoy.>..), Jill )1<> [g8], poivre 
long, XII, 2 g, p. g 1. 

€ 

€1U)M€X, XLVI, 85, P· 153. -

€K.>..H Ml À (voir A. K.>.. HM 1 A.), l:.r,._ljj [ t5o J, € K.>.. H

M lA.~. cadmie d'or, XLVI, 85, p. 153. 

€p.!.KI, ~IJ.'o [18g], sublimé, CIX, 227,p. 23o. 
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e 

eoye1A. (voir eoye•e), ~~ [g5], tutie, LVI, 

tt3, p. 166; LXXXI, t6o, p. 1go; LXXXII, 

162, p. 1gt; LXXXIV, t65, p. 1g2. 

eoye1e (voir eoye•À), ~,:: [g5], tutie, XII, 

28, p. gt; XLVI, 84, p. t53; XLVII, 88, 

p.154;LIII, 102,p. 158; LVII, 116, p.16g; 

XC, 173, p. 196; CIX, 227, p. 28o . 

K 

KA..>..A.MI€ [g1], XII, 27, p. gt. 

KA..>..A.NBOy.>.. (voir KA..>..A.N<lOyp), Jt;~ [155, 

161], girofle, LIV, 107, p. 1Sg. 

I<.A..>..A.N<lOYP (voir KA..>..A.NBOy.>..), Jlj~ [155, 

161], girofle, XLIX, g2, p. 155. 

K.>..l, ~ [246], musaraigne, CXXIV, 260, p. 266. 

KO.>...>..A.e, ill [2tg], pot, Cil, 202, p. 21g. 

KoycT, ~ [tg2, 322], coslus, CCXXXIV, 4t7, 

p. 322. 
KOYUJHT, <>l.:::_,5"[t7l'], gentiane, LXV, t 28, p. 17 3. 

KOYUJT, ~[1g2], costus, LXXXV, t66, p.tg2. 

.>..A.BHC, ~ [236], cyprin labis, CXIII, 24t, p. 

236; CXCIV, 36o, p. 2g6. J 
.>..oy.>..oy,;J;J [t52], perle, XLV, 82, p. t5o; 

LUI, to3, p. t58. 

M 

1'1A.MIPA.N, l:!~~~ [5g], curcuma long, V, tb, p. 

58; XLVI, 85, p. t53. 

1'1A.PKA.U)I9€, ( .... )_;.; [t52], pyrite, XLV, 83, p. 

t5o; LUI, 102, p. 158. 

MA.!!p€MA.TINI, XLI, 76, p. t47. 

M€MI9A., 1.:;:~~ [157], glaucium, LI, g8, p. 156. 

MHj>i, b [t68], sel, LVI, tt4, p. 166." 

MJcx, ~ [t4g],mvsc, XLIII, 8o p. 148; CIX, 

231, p. 23o. 
MW>.. (voir A.pMwp, Mwr), )1ol53],myrrhe,LII, 

1oo, p. 157. 
MU>p (voir MW.>.., A.pMwp), jl [53], myrrhe, 

XLI, 77, p. 147. 

NOYUJA.T€p, )~G_,l [go], sel ammoniac , XII, 28, 

P· gt. 

NOYUJA.THp, )<>G,l [go], LIV, 107, p. 1Sg. 

NOY<I)A.'fï', )<>G,l [go], XI, 25, p. 8g; LXXXVII, 

168, p; 1g3. 

0 

J• et, XLIX, g2, p. t55. 

oyA.U)A.K, ..,.:î, ~_; [ t65], gomme ammoniaque, 

LV, 1og, p. 162. 

Il 

nA.T A.MOYN, l:!J; .. ~/1 [ t88], cuscute, LXXVI, 153, 

p. 188. 
nA.ypA.K, (;);~ [8g_], borax, XI, 26, p. 8g. 

n€pNoyqe, û_,l)-? [2o6], conyza, XCIII, 184, 

185, p. 204. 

nepc1, ~;; [2o4], persan, XCII, 178, p. 204. 

neceA, ~ [153], corail, XLV, 83, p. 15o. 

r 
royNnA., (s.i;J (?) [95], styrax(?), XII, 28, p. 

91; XLV, 83, p. 1So. 

c 
C-'.>..NHU), ~)) [2o5], arsemc, XCIII, 183, 

p. 204 • 
CA.MIT; ~ [277], semoule, CCX, 3t5, p. 277. 

CA.NTA..>.. (voir CA.NT€.>..), JsJ..,; [102 ] , santal, 

CLV, 3~9· p. 276. 
C-'NT€.>.. (voir CA.NTA..>..), jsJ..,; [1o2], XIV, 35, 

p. 102; CXXVI, 264, p. 247; CLXII, 818, 

p. 278; CXCVII, 363, p. 297. 

CA.nH r (voir CA.itrj, ~ [ 63], extrait d'aloès, LI, 

g8' p. 156. 
onr (voir onHr), ~ [63], XII, 28, p. g1; 

XLI, 77, p. t47; LXXVI, t53, p. t88; XCIII, 

183, p. 2o4. 
cepA.OYA.N-T, .>..J;I)j [156], aristoloche, LI, 97, 

p. t56 . 
Cl.>..€'1€ (voir c1peqe), ûl~ [263], ulcère ron

geant, CXXXV, 277, p. 262. 

CIN61m.>.., ~j [8g], gingembre, XI, 24, p. 

8g; XII, ~8, p. g1; XLIX, g2, p. ~55; LXXXI, 

t6o, p. 1go. 
cJpeqe (voir Cl.>..€'1€), Gl~ [263] ; ulcère ron

geant, CXXXV, 278, p. 262; CXXXVI, 279, 

p. 265. 

CIC€ [g1], XII, 27; p. gt. . . . 
coyMnoy.>.., Ç [t55] , nard md1en, XLIX, 

. g2 , p. 155; LXXVIII, t56, p. 18g. 
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T 
' 

TÀrBoy;... (voir ÀÀÀIIOy>.. , ÀÀ>..BOy>..BOy>.. , 

AÀrsoy>..soy>..), J-ill )f.) [g8],poivrelong , 
LXXXVII, 16g, p. 1g3. 

'X 

xÀrM € N € 1, ~~)5[197 ], XCI, 176, p. 197· 
XÀj>ï , d5 [t67 ], gomme ammoniaque, LVI , tt3 , 

p. t66. , , 
Xl81f2 (voir ÀrXI81f2) , sf#l , a~l [28g], 

gomme adragante, CLXXVI , 336, p. 28g ; 
CLXXXI , 342, p. 291 ; CCX , 378, p. 3o3; 
CCXI , 38t, p. 3o3; CCXXIII , 4ot, p. 3t6; 
CCXXXVI, 4tg , p. 32 3. 

xmrw , "'"Y-,.;S'[t3g], soufre, CIX, 227, p. 23o. 
xw2e>.., J.~[t47·], collyre, XLI, 76, p. t47. 

0) 

<J}À2M , ~ [t63], litt. : graisse, (J}À2M @, sul
fure d'at·senic (?) , LV, tog, p. t6 ~L 

(I}€NK , i.i [ t53 J, nom d'un coquillage non identi
fié , XLV, 83, p. t5o. 

<l)€TIN€2 , (l}€fNe2, .ci.)G [gt ], hématite , XII , 

27, p. gt ; XLIV, 8t, p. t4g ; XLV, 82, p. t5o ; 
LIU, 103, p. t58. 

<l)Hr, ~ [76 ], !aiL (pers.), VIII , 20, p. 70. 

<l)ITrM·, ç;:Jb~ [g2 ], lépidium, XII, 27, p. gt. 

2 À>..ecoyN , 0,~ [t6t ], escargot , LIV, to6 , 
. p. t5g. 

2ÀY>..€N (voir Ày>.. e N ), 0~,l..[t 47, tg3] , lycium , 
LXXXVII , t6g , p. tg3 ; XCIII , 182, p. 2o4. 

2€>..818 ,~ [167], asa fœtida, LVI, tt3 , 
p. t66. 

21>..1>..16" , ~ [t48], myrobolan , XLIII , 79 , p. 
1ft8; XLVI, 85 , p. t53; XLVII , 88, p. t54 ; 
LVII, 116, p. 16g; LXXXI , t 6o, p. 1go ; 
LXXXII , 162, p. 191; LXXXVII, 168, p. 
tg3; XC, 173, p. tg6. 

~. Jean, CCIII, 37o , p. 3oo. 
ii\rn , ~~.indien , XII , 27, p. gt. 

wyxJNG"ÀN , 0 l.?tif,.{ [155 ], galanga, XLIX, 92 , 
p. 155. 

2yliü) , ~ (?) [26.1], CXXXI, 272, p. 26o. 
2W.A..WT, ~ [tg4], lycium, LXXXI , t6o, 

p. tgo. 

G"ÀY(I}I r, ~'~ [ 174J, opopanax, LXV, 127, 
p. '73. 

IV. INDEX DES MOTS ARABES TRANSCRITS. 

(L'article JI, qui figure dans la plupart des transcriptions en l ettres coptes, a été supprimé ici. ) 

,...,:..i [2oS ], XCIII , t83, p. 2oft. 

~)Î [8g], Xl, 24, p. 8g. 
; ~ 

~~ [t 65J , LV, tog , p. 162. 

,J...ëÎ, XLVII, 88, p. t54; LVII , tt6 , p. t6g ; 
LXXXI , 16o, p. tgo; LXXXII , t62, p. tgt ; 
LXXXVII, 168, p. tg3; .XC, ' 73, p. 1g6 ; 
CIX, 22•7, p. 23o. 

"'~~{! [t88J , LXXVI, t53, p. t 88. 
•" ~~ [t 5o], XLV, 82, p. t5o ; XLVI, 85, p. t53. 

~j [t48 , t54], XLVI, 84, p. tfi3. 

~t_;,s..:;j [t68], LVI, tt4, p. t66. 

6 .? [tg? ], xc, 174, p. t g6. 

û,.J~ [2o6], XCIII, 184, t85 , p. 206. 

.),).? [t 5o], XLIV, 8 t, p. t4g. 

~ [153], XLV, 83, p. 1So. 

c;)~ [ 8g ), XI , 24 , p. 8g. 

~,;[g5J, XII , 28 , p. g• ; XLVI , 84 , p. t53; 
XLVII, 88, p. t54 ; Lili , 102 , p. t 58 ; LVI, 
tt3 , p. 1_66; LVII , 116 , p. t6g ; LXXXI , 
t6o, p. tgo; LXXXII , 162, p. tgt ; LXXXIV, 
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t65, p. 192 ; XC, q3, p. t g6; CIX, 227, 
p. 230. 

~ [tg4], LXXXI, t6o , p. 1go. 

~ [t67), LVI , t1 3, p. t66. 

"''~ [161], LIV, to6, p. t5g. 

A [261], CXXXI, 272, p. 260. 

t 
rU: [t66 J, LV, 110 , p. 162. 

(:)~,l.. [ 167, tg3 J, XLI , 76 , p. t47; LXXXVII, t6g, 
p. tg3; XCIII , 182 , p. 2oft . 

(:)~f,.{ [t 55 ], XLIX, 92, p. 155. 

~ 1.) [g8], XII, 29 , p. gt; LIV, 1J 7, p. 1Sg; 
) . 3 
LXXXII, 162 , p. 191; LXXXVII, 16g , p. tg . 

tL..~ [2 t5 ], XCIX, 194, p. 212. 

)l...Y..) [28 4], CLXVII , 325 , p. 286. 

) 

..,J_;t)j [t 56] , LI , 97, p. t 56. 

~)) [205] , XCIII , 183 , p. 2o6. 

J .. ~?=";) [8g], XI , 24 , p. 8g ; XII , 28, p. 91; 
XLIX, 92 , p. 155; LXXXI, 16o, p. t go. 

~,) (!1 2, 276], CLVIII, 313, p. 276; CLXIV, 
32o , 322, p. 28~. 

(.)" 

ûl~ [263], CXXXV, 27 7, 278, p. 262; CXXXVI, 
279, p. 265. 

Jo_,l.;;. [ 229], CVIII , 2 22, p. 229. 

~ [277], CCX, 3t5, p. 277. 

J..;l.:, [155] , XLIX, 92 , p. t55; LXXVIII , 1S6, 
p. t8g. 

Mémoil·es, t. XXXII. 

i.i' 
.ci~G [91 ], XII, <J 7, p. 91; XLIV, 8t , p. t4g; 

XLV, 82, p. t5o ; Lill , to3, p. t58. 

F [ t63] , LV, t og, p. t6:J. 

~ [t53 ], XLV, 83 , p. 1So. 

~ [76], VIII , 2o, p. 70 . 

ç;:)l.. .. ;·· [g2], XII, 27, p. 91. 

uo 
~ [63 ] , XII, 28, p. g t ; XLI , 77, p. ,t47 ; LI, 

98 , p. t56; LXXVI , t53 , p. t88; XCIII , t83 , 
p. 204. 

J.).l.;, [1o2 ], XIV,35 , p. t o2; CXXVI, 266 , p. 267; 
CLV, 3og, p. 274; CLXII, 3t8, p. 278; 
CXCVII, 363, p. <J97· 

~1)-é [t3g] , CIX, 227, p. 28o. 

û_r , CCIII , 37o, p. 3oo. 

""-');:.> [166 ), LV, 1og , p. 162. 

u 

~ 

J..i.J).i [155, 161] , XLIX, 92, p. t55; LIV, 107, 

p. t 5g . 

.b..::J [1g2 , 322 ], CCXXXIV, 417, p. 322 . 

)Ü [ 24!1] , CXXIV, 26o, p. 244. 

ill [21 9] , en, 202, P· 219. 

~ [3 tt ], CCXVIII, 3g2 , p. 3t t. 

=~;.5 [t3g], CIX, 227, p. 23o. 

sl_;4, 1y~ [ 28g], CLXXVI, 336, p. 28g; CrLXXXl, 
342 ,·P· 2gt; CCX, 378, p. 3o3,_CCXI , 381, 
P· 3o3; CCXXIII, 4o1, P· 316 ; CCXXXVI, 
4t g, p. 323; CCXXXVII, 42o, P· 323. 

W [ 147], XLI, 76 , P· 147. 

~~y5' [t97 ] , XCI, 176, p. '97· 

~[ 1 g 2 J , LXXXV, t66 , p. 192. 
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JS'[167], LVI, 113, p. 166. 

'='$[197], XCI, 176, p. 197. 

->t..;;_,.$'[174], LXV, 128, p. 173. 

J 
~ (?) [ g5 ], XII, 28, p. 91; XLV, 83, p. 15o. 

~ [ 236 ], CXIII, 241, p. 236; CXCIV, 36o, 

p. 2g6. 

;.i;J [152], XLV, 82, p. 15o; Lill , 1o3 , p. 158. 

r
~L.; [157), LI, g8, p. 156. 

'='1~t..; [5g], V, 1!1, p. 58; XLVI, 85, p. 153. 

~[53], XLI, 77• p. 147; LII, 1oo, p. 1S7; 

CCXXXVI, 419, p. 323. 

h .. ~:j_;.; [1S2], XLV, 83, p. 1So; Lili, 102, p.1S8. 

~ [14g], XLIII , 8o, p. 148; CIX, 23 1, p. 23o. 

b [1 68], LVI, tt4, p. t66. 

' ~ 

l.)"r4 [2oS], XCIII, 181, p. 2o4. 

J~G_,_i [go], XI, 25 , p. Bg; XII, 28, p. 91; LIV, 

107, p. 1Sg; LXXXVII , 168, p. 193. 

.~ [148], XLIII.79, p. t48; XLVI,85,p. 153; 

XLVII, 88, p. 154; LVII, 116, p. 169; 

LXXXI, 16o, p. 190; LXXXII, 162 , p. 1g1 ; 

LXXXVII, 168, p. 193 ; XC, 173, p. 196. 

<5H, XII, 27, p. gt. 

~·CCIII, 37o , p. Boo. 

, , XLIX , 92 , p. 155. 

~_; [ 16S], LV, 109, p. 162. 

V. - INDEX · DE LA · MATIÈRE MÉDICALE. 

(Cet index ne renferme que les noms cités dans le traité. Les numéros renvoien~ aux pages.) 

A 

A am, drogue indéterminée, 3 1 7. 

Acacia, extrait d'-, 64 , 147, 156 , 2o4, 225, 

243, 244,295, Bo3, Br5, 322 . 

feuille d'- (eau de), 292. 

fleur d'--, 172. 

gomme d'-, 196, 2o4. 

silique d'-, 1S6, 193 , 2ob, B21. 

Aloès, extrait d'-,-, 62, gt, 147, t56, 166, 17B, 

188, 190, ~.!04, 2B5, 29S, 3o4. 

Alun, 64, 1Bo, 1B1, 190, 207, 2il8, 260, 262, 

276. 
- liquide, 290. 

- rond, 134. 

-schisteux , 265. 

Ambrosie,- brûlée, 242. 

branche d'- brûlée, 277. 

suc d'- , 247. 

Amidon , 62, 8g, 17B, 174 , 207, 291, Bo3. 

Ammoniac, sel-, 8g, 91, 1Sg, tg3, 238, 257, 

2g5, 299· 

Ammoniaque, gomme- , 162 , 223, 265, Boo, 

Bot. 

gomme - en morceaux , 166. 

~ne, sabot calciné de la patte droite d'un- , Bo2. 

Anesse, lait d'-, 207. 

Aneth, 276: 

Antimoine, 62, 91, 1SB , t58, 1Sg, tgo , 222, 

!l3o , 268. 

Argent, scorie d'- , 32o. 

Aristoloche, 156, 26 2, 266, 268. 

At·menium, voir Azurite. 

Arsenic (voir Orpiment, Réalgar) , sulfure d'-(?), 

162. 

Asa f œtida , 1So, 166. 

Aveline, 321. 

Azurite (Armenium) , !:126. 

B 

Battitures de cuivre, 126 , 189, tgo, 24o , 266, 

268, 270 , 290. 
Bière, Btg. 
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Bithos aquatique (plante non identifiee ), 3 o5. 

Bitume, 24o. 

Blé, décoction de - , 234. 

semoule de - , 277· 

Bœuf, fiel desséché de - , 147. 

sang de tique de - noir, 2 16. 

Boïfrais (drogue non identifiée) , 3 2 o. 

Borax d'Arménie , 8g. 

Bouc, corne de -- calcinée, 121. 

fiel de- , t48 , 294. 

fiel liquide (?) de--, 296. 

foie de - , 2gb. 

sang de - , !lg4. 

Bouillon de volaille gt·asse, 17 7. 

Bulbe d'oignon brûlé , 2 9 1. 

-de safran, 1Sl1. 

c 
Cadmie (voi1· Tutie), 131 , t46 , 1S8, 170, 190, 

204, 219, 225, 226 , 230 , 241, 243, 257, 

260, 268, 27B, 276, 28g, 292, 2g3, 2g4, 

299 , 3o3, 3o4, 315,323. 

-calcinée, 225. 

- calcinée et lavée, 223. 

-d'or, 1So, 153 , 158, 1Sg. 

Camomille, 283. J 
Camphre, 62, 153, 2 3t. 

Cantharide , 13t , 272 , 292. 

Câprier, 262. 

Carthame, v:eux- sec, 260. 

farine de - décortiqué, B18. 

fleur de - , 32 t. 

Carvi (cumin lcarmdny), suc de - , 197. 

Castoréum, 1 87. · 

Cèdre, résine de - , 3oo. 

Céleri, 184. 

Cendre , 208, 32o. 

- de bois de !couhé (ou de sycomore?), 204. 

- de feuille de saule, 32o. 

- de papier hiératique ,' 283. 

- (?) de poisson, 31t. 

- de vieux santal, 274. 

Cerf, corne de - calcinée , 55. 

Céruse, 8g, t3o, 146, 15g, 166, 170, 184, 18S, 

18g, 260, 265, 270, 271, 292, 2g3, 295, 

3o3, 31 ft , 323. 

Cervelle de loutre , 2 1 2. 

Chair de faisan, 1 7 7. 

Chame!le, lait de - , t66. 

Charbon, 289. 

Chauve- souris, urine de - , 296. 

Chaux vive, 269, 291. 

Cheveux de femme brûlés, 289. 

Chicorée, 3t6, 32 t. 

Chou (ou oignon) , feuille de - (ou d'oignon ), 

3oft. 
suc de- (ou d'oignon) , 235, 247, 31g. 

Cinabre, 13o. 

Cire , 102, 1oS, 138, q5, 184, 239, 2/to, 247, 

260, 261,270,27 1, 278 , 2g3, 2glt, 297· 

Citron , suc de pulpe acide de - , 23o. 

Colophane, 175, 184, 23g, 261, 271, 292. 

Concombre, farine de - , 185. 

suc clarifié de-, 3o 1 . 

Conyza, suc de - , 204. 

Coquillage senlc, 15o. 

Corail, 1 5o. 

Corbeau, fiel de - , 56. 

fiente de - , 281. 

Corne, - de bouc calcinée, 12 t. 

- de cerf calcinée , 55. 

Costus , 32 2. 

- blanc , 1 9 2. 

Comonne-de-fiancée (plante non identifiée) , 287. 

Crasse (?) de peigne, 207. 

Cresson alénois, graine de- , 81 , 171, 173, 187. 

Cuivre , gt, t3t, 146, 15o, 154, 1S6, 158, 166 , 

189, 204, 225, 226, 24o, 243, 257, 265 , 

268, 273,291,294, 3o4. 

-brûlé, t8g, 191, 222 , 262 , 270. 

battitures de - , 126, t8g , 190 , 24o, 266 , 

268 , 270, 290· 

liqueur de- , 289. 

Cumin , 102, 133, 175, 176 , 247. 

- gt·illé, t84. 

- lcarm&ny (voir Carvi). 

Curcuma long, 58, t53. 

Cuscute, 188. 

huile de graines de-, 284. 

Cyprin labis noÏI·, fiel de -, 236, 296. 

D 

Dalle écrasée (dalle pa tète) , t 85. 

rob de - , 3o7. 

vieille - , 1 11. 

Décoction, - de blé, 234. 

- de souris, 297. 

Dent, - d'Éthiopie, .273. 

-de loup , 3t6. 

Diphryge , 126. 
4g . 
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E 

Eau, 53, 55, 153, 154, t63, 192, 198, 219, 
222, 225, 247, 262, 265, ~91. 

-chaude, 235, 257, 285, 3t4, 817, 822. 
-de citerne, 222, 223. 
-de fenouil, 196, 286. 
-de feuille d'acacia, 29'.!. 
_ , de malabathmm, 292. 
-de mousse, 3o3. 
-froide; 207. 

Écorce, - de grenade, 3 2 1. 
-de tamaris, 234, 295, 315. 

Eï'Smekh (drogue non identifiée), t5 3. 
Ellébore , 2 7 2. 
Emblic (voir Myrobolan), t53. 
Encens , to4, 166, 172, 178, 174, 204, 24o, 

242, 265,266, 271,291, 292, 298, 3o2. 
poussière d'-, 170. 

Encre, t3o. 
Enfant, urine d'- impubère, 289. 
Escargot, 159. 
Étaplws (drogue non identifiée), 26 2. 
Euphorbe, 187, 216, 229, 265, 317. 

-bien grillé, 226; grillé, 3o4. 
racine d'- épineux(?), 3o8. 

Extrait (ou cœur) de saule, 286. 

F 

Faisan, chair de-, 177. 
Farine, - de carthame décortiqué, 3t8. 
-de concombre, 185. 
-de lentille, 111. 
-d'orge, 818. 

Femme, cheveux de- brûlés, 289 . 
lait de-, t48, 207. 
lait d'une - qui a mis au monde un enfant 

mâle, 3ot. 
Fenouil, eau de-, 196, 286. 

-sauvage, 821. 
Feuille,- de chou (ou d'oignon), 3o4. 

- de laurier, 285. 
-de lierre, 177. 
-de liseron, 177. 
- de mauve sauvage, 3o4. 
- de saule, 3o6. 
- sèche de lclô (?), t 95. 
cendre de - de saule, 3 2 o. 
eau de - d'acacia, 292. 

Fève grecque, voir Vesce. 

' 
Fiel, 272. 

-de bouc, t48, 298. 
-desséché de bœuf, t47. 
- de corbeau, 56. 
-de cyprin labis noir, 286, 296. 
- de milan, 56. 
-- de poulet, 283. 
- de vautom, 56. 
-de veau, 3ot. 
-d'ichneumon(?), 288. 
-liquide (?) de bouc, 296. 

Fiente,- de corbeau, 281. 
- d'hirondelle, 3 tg. 
-d'hyène, 281. 
- d'ibis, 276. 
- de loup, 281. 
-- calcinée de loup, 3 1 7. 
-de mouton, 3o8. 
-de passereau, 3o5. 
-de pigeon, 196, 3oo, 3o2. 

Figue, 111. 
jus de - , 1 1 1 . 

Fleur, -d'acacia, 172. 
-de carthame, 32t. 

Foie de bouc, 294. 

Galanga, t55. 
Galbanum, g8, 1 o3. 
Gentiane, 174. 

G 

~ingembre, 89, 91, 155, 190. 
Gin(Jin (végétai non identifié), graine de-, 285. 
Girolle, t55, t5g. 
Gitrépin (animal non identifié), lait de -, 2 9 2. 
Glaucium, 156. 
Gomme, 53, 56, 81, 8g, 111, 126, t31, 146, 

t54, 156, 166, 16g, 170, 173, tg1, 204, 
~n5, 262, 265 , 268, 270, 295, 298, 3o4, 
3t5, 322. 

-d'acacia, tg6, 204. 
-adragante, t34, 225, 289, 291, 3o3, 3o4, 

3t6, 323. 
-ammoniaque, 162, 223, 265, 3oo, 3ot. 
- ammoniaque en morceaux, t66. 
-arabique, 822. 
-blanche, 1S8. 

Graine,- de cresson alénois, 81, 171, 178, 187. 
- de (Jin(Jin, 2 85. 
-de laitue, 235. 
- de lin, 1 1 1. 
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huile de-- de cuscute, 286. 
Graisse, 270, 284. 
-d'oie, 123, ~116. 
-de porc, 103, 238, 260, 261, 262. 
-de porc non salée, 297· 
-de veau, 238, 271, 296. 

Grenade, écorce de -, 32 1. 

H 

Hématite, 91, t5o, 158. 
Hirondelle, fiente d'-, 3 tg. 

nid d'-, 3o5. 
Huile, 105, 175,260 , 244,271,279, 285,293, 

3tt, 320. 
-fine, 121, t33, 188, 229, 288, 261, 278, 

281, 288. 
-de graine de cuscute, 286. 
-de musaraigne, 244. 
-de myrte, 314. 
-de raifort, 28g, 247, 275, 278. 
-de roses, 123, 240, 244, 272, 297, 3o4, 

320. 
raclure d'- ( strigmentum olei), 27 o. 

Hyène, fiente d'-, 281. J 
Hysope, 288. 

l 

Ibis, fiente d'-, 276. 
Ichneumon(?), fiel d'-, 288. 
Iris, 266. 

J 

Jujube aromatique, 317. 

K 

Kerêt de porc, 289. 
Kos (ou Klô), plante non identifiée, feuille sèche 

de-, tg5. 
Klô (ou kos), plante non identifiée, feuille sèche de 

- , tg5. 
Kouhé (arbre non identifié; est peut-être écrit par 

erreur pour nouhé, sycomore), cendre de bois 
·de-, 206. 

Lait, 288, 270, 3ot. 
- d'ânesse, 207. 

L 

Lait de chamelle, 166. 
-de femme, 148, 207. 
- .de femme qui a m1s au monde un enfant 

mâle, 3ot. 
- de (Jitrépin, 292. 
-de vache, 234. 

Laitue, graine de - , 235. 
latex de - sauvage, 7 1. 

Latex, - de laitue sauvage, 7 1. 
-de sycomore, 145. 

Laurier, feuille de -, 285. 
Lentille, farine de -, 11 t. 
Lepidiwn indien , 91 . 
Lie de vinaigre vieux, 278. 
Lierre, feuille de -, 177. 
Lin, graine de -- , 11 t. 
Liseron, feuille de -, 177. 
Litharge, to5, 137, 13g, 238, 26o, 260, 26S, 

267, 271, 279· 2g3. 
Loup, dent de-, 316. 

fiente de -, 281. 
fiente calcinée de -, 31 7. 
peau de-, B16. 

Loutre, cervelle de- , 212. 
Lycium, tgo, 193, 204, 268. 

collyre de -, 1 47. 

M 

Ma~rématini (drogue non identifiée), t47. 
Malabathrum, 257, 268. 

eau de-, 292. 
Manne, 71. 
Marc de safran, 146, 170, 204, 322. 
Mastic, 184, 185, 283. 
Mauve, feuille de- sauvage, 3o4. 
Mélilot, 287. 
Mercure, 23o. 
Miel, 56, 111, u>.3, 133 , q4, 176, 187, t88, 

234, 262, 267, 277, 283, 285, 2g4, 315, 
3t7, 321 , 322, 323. 

-'- cuit, 296. 
-fin, 269. 
-sans eau, 196, 267, 290, 296, 3oo, 3o1, 

3o2. 
Milan, fiel de -, 56. 
Minium, 137, t38, 176,204, 281,292. 
Moelle de veau, 238. 
Morelle, suc de-. 247, 3o6. 
Mousse, eau de-, 3o3. 
Moutarde, 171, 176, 277. 
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Mouton, fiente de - , 3o8. 

Musaraigne, huile de-, 244. 
Musc, t48, 23t.· 

Museau de porc, 177. 
Myrobolan (voir Emhlic), 153. 

' 

- jaune, 1Sh , 169, tgo, 191,193, 196. 
-noir, 148. 

Myrrhe, 53, 62, 146, 147, 158 , 170 , 173, 174, 

187, 2o4,, 216, 22S, 268, 3o3, 3o4, 315, 
317, 322, 323. 

Myrte, huile de - , 3t4. 

N 

Nm·d indien , 155, 17S, 189, 190, 222, 2.68, 
295, 296. 

Natron, 187, 19S, 216, 278, 3oo. 
- arabe, 176, 288. 
-calciné, 162. 

Nédjmê (drogue non identifiée) , suc de - , 318. 
Nid d'hirondelle, 3o5. 
Nigelle rôtie , 2S7. 

0 

OEuf, 177, 184. 
- du jour, 288. 
blanc d'-, 172, 173, 204, 3o6. 
jaune d'-, 2h1, 278. 

jaune d'- du jour, 297. 
Oie, graisse d'- , 123, 216. 
Oignon, 274. 

-de mo ..... , 273. 
bulbe?'- brûlé, 291. 
feuille d'- (ou de chou), 3o4. 

suc d'- (ou de chou), 235, 2!17, 319. 

Opium, 71, 146, 147, t54, 156, 158, t66, 170, 

189, 193, 204, 225, 238, 243 , 244, 270, 
29S, 3o4, 3o6, 315, 322, 323. 

Opopanax, 174, 29S , 3oo. 
Ot·ge, farine d'-, 318. 
Origan, 288. 

Orpiment, 269, 290, 2 91, 3o2, 3 2 2. 
Os de seiche, 1S9 , 166. 

p 

Papier (papyrus),- brûlé, 242, 290. 
-neuf brûlé, 290. 
cendre de- hiératique, 283. 

Passereau; fiente de - , 3o5. 

Peau,-· de lou}), 316. 

- de serpent pourrie , 2 1 1. 
Peigne, ct·asse (?) de-, 207. 
Perle, 15o, 158. 
Pied de porc, 1 77. 

Pierre fissile, 19 t, 212, 3o7. 

Pigeon, fiente de- , 196, 3oo, 3o2. 

Pin , résine de- , 238, 24o , 293. 
Plomb, 290. 

-brûlé, 56, 293. 
Poireau ; - sec, 267. 

suc de-, 56, 299. 
Poisson, cendre(?) de-, 311. 

Poivre, 81, 89 , 91, 146 , 1S9, 169 , 170, 176, 

187, 189, 193, 223, 290, 299,322. 
-blanc, 154, 190 , 317, 322. 
-en gram, 190. 

-long, 91, 1S9, 191, 193. 
Poix sèche, 1o3, 271, 27S. 

Porc , geaisse de-, 1o3, 238, 260, 261, 262 . 
graisse de - non salée, 297. 
km·êt de-, 289. 
museau de-, 177. 
pied de-, 177. 

Poulet, fiel de - , 283. 
Pourpier, 234, 3o6. 

suc de- , 2o7. 
tige de-, 315. 

Pulpe acide de citron, suc de - , 2 3 o. 
Pyrite, 1So, 1S8. 

R 

Racine d'euphorbe épineux (?) , 3o8. 
Raclure de vert-de-gris , 270. 

Haifort, huile de - , 239, 2 47, 27 5 , 278. 
Raisin, ---'de . .... , 1 ô5. 

- de scorpion, 3 18. 
-sec, 318. 

- sec, mondé et vieux , 11 1. 

Réalgar, 81,89, 105, 170,204 ,269,273, 291. 
Remède d'Éthiopie, 1 4 5, 1 9 2. 
Résine , - de cèdre, 3oo. 

- de pin, 238, 24o, 293. 
~ torréfiée, 266. 

Ricin, 64, 239, 26 2, 316. 
Roh, - de dattes, 3o7. 

-de sycomo1·e, 236. 
Rose, 1S8, 287, 297. 

- flétrie, 123. 
- fraîche, 262 . 
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l 'l d 3 4o 244, 272, 297, 3o4, 1u1 e e -, 12 , 2 , 

320. 
Roseau aromatique, styrax dé suc de - , 284. 

Rue, 98 , 10-2, 176 , 283 . 
_:_ fraiche, t85, 279, 286 , 31 4. 

- sauvage, 2 9 2 , 3 2 1 , 3 2 2. 

- sèche , 139, 278. 
suc de ~ sauvage, 296. 

s 
Sabot calciné de la patte droite d'un âne , 3o·2. 

Safran, 9 , , 147, 1So, 153, 156 , 1S8, 18S , 204, 

222, 223 , 22S, 268, 276, 296, 297, 3o4, 

3o6, 315. 
bulbe de- , 15 4. 
marc de - , 1 4 6 , 1 7 o , 2 o 4 , 3 2 2. 

Sang,- de bouc, 294. 
- chaud de vautour, 299· 
_ de tique de bœuf noir, 2 16. 

Santal , 102, 247, 278 , 297· 
cendre de -vieux, 274" 

Sarcocolle, 162, 3o4. 
Saule , cendre de feuille de - , 32o. 

extrait (ou cœur) de - -- , 2 86. 
feuille de - , 3o6. 

Scammonée, 1.87, 188. 

Scorie d'argent, 32o. 
Scorpion, raisin de - , 318. 

Seiche, os de - , 1S9, t66. 
Sel , 1oS, 24o , 290. 

--ammoniac, 89, 91, -1S9 , 1g3, 238, .2S7, 

295 , 299· 
_ andérâny, 166. 
_ comestible, 204. 

-de montagne, 273. 
-royal, 1S9, 316. 

Semoule de blé, 277. 
Serpent, peau de - pourrie, 2 1 1. 

Silique d'acacia, t 56, 193 • 204 • 32t. 

Silphium , voir Asa fœtida. 

Smilax , feuille de - , 177· 
Soude, 31 t. 
Soufre, 27S, 298. 

- ft·ais, 278. 
- jaune sublimé (fleur de soufre) , 2 3o. 

-natif, 139 , 290. 
Stroritès (drogue non identifiée) , 268. 
Styrax, 9., t5o, 184, 185. 

_ de suc de roseau aromatique, 284. 

Suc, _ clarifié de concombre écrasé, 3 o 1. 

Suc d'ambt·osie , 2 47. 
- de carvi, 197. 
- de conyza, 2o4. 
- de figue , 1 1 t. 
-de morelle, 247, 3o6. 
- de nédjmê, 318. 
--d'oignon (ou de chou ) , 235 , 247, 31g. 

- pe poit·eau, 56, 299· 
- de pourpier, 207. 
- de pulpe acide de citron, 2ilo. 

- de rue sauvage, 296. 
- de tige de pourpier, 2 t 5. 
styrax de - de roseau aromaljque, :~84. 

Sulfure d'arsenic, t-6 2. 

Sycomore , cendre de - (?), 204 . 
latex de - , tl1S. 
rob de - , 236. 

T 

Tamaris, écorce de - , 234, 29S, 315. 

Térébinthe, 270, 27 t. 
Terre àfoulon, 262. 
Tesson de four, 298. 

Tige de pourpier, 315. . 
Tique, sang de - de bœuf nOir, 2 1 6. 

Triatos (drogue non identifiée), 2 4 4. 
Tutie (voir Cadmie), 91, 153, 154, t58, t66 , 

169, 190 , 191, 192, 196 , 23o. 

u 
Urine , - de chauve-souris, 296. 

-d'enfant impubère, 289. 

- non corrompue, 299· 

v 
Vache, lait de- , 234. 
Vautom·, fiel de - , 56. 

sang chaud de - , 299· 
Veau , fiel de -, 3ot. 

graisse de - , 238, 271 , 294. 
moelle de - , 238. 

Verdet, 89 , 1 31, 1So, 17S, 192, 238, 24o, 2!J7, 

261, 271 , 272 , 273, 289, 295, 3o7. 

Vert-de-gris , raclure de - , 270. 

Vesce, 266, 267, 291. 
Vin , i33 , 139, t55, t 59, 173, q4, 177• 18g, 

225,234 , 270 ,273 ,274, 276,278, 283, 

286, 287, 323. 
_ aminéen, 262. 

• 
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Vin,- aromatique, 175, 3o6. 
-bon, 148, 223. 
-d'Ascalon, 287. 
-doux, 204, 293. 
-pur, 3o6. 
-vieux, 56, 185, 195, 281. 

' 

Vinaigre , 102, 1o5, 126, 13o, 13t, 133, 171 , 
2o4, 219, 238, 265, 277, 279, 289 3o2, 
3o7, 31 t. 

-distillé, 32o. 
-fort, 177,190,257,270,291,298, 3o5, 3o8. 

lie de -vieux, 278. . 
Vitriol,-: blanc , 126~ 131, 219, 265, 266, 268, 

269, 272, 289, 291, 292· 
-blanc frais, 131, 222 . 
-bleu, 64, 126, 156,170, 187, 233,235, 

265, 3o4. 
- bleu frais, 13t, 234. 
-jaune, 13o, 172, 26o, 265, 289, 291. 
-jaune frais, 268. 
-rouge, 260. 

Volaille, bouillon de - grasse, 177. 
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xc ..... .... ... 1\)6 
XCI. . . . . . . . . . . 197 
XCII ....... .. . 2o4 
XCIII ... . . ... .. 2o4 
XCIV ....... . . . 206 
xcv .......... 207 
XCVI. ......... 207 
XCVII ....... , . 2o8 
XCVIII ..... . ... 211 
XCIX .......... 212 
C . .. .......... 215 
CI.···· :· . . ... 216 
Cil.. . . . . . . . . . . 219 

CUL ......... . 
CIV ....... . .. . 
cv .... .. ..... . 
CVI .... . .. .. . . 
CVII . ........ . 
CVIII ......... . 
CIX .... . ..... . 
ex ....... .. .. . 
CXI. . . ..... . . . 

222 
223 
224 
2'l5 
226 
229 
230 
233 
235 

CXII ..... . . ... 235 
CXIli.. ... . .. .. 236 
CXIV ... . . .... . 237 
cxv .......... 238 
CXVJ. . . ... . ... 238 
CXVII .... . .... 239 
CXVIII . . .....•.. 24o 
CXIX .......... 24o 
CXX ...... ,.,. 2QO 
CXXI. ..... . .. . 242 
CXXII . . . . . . . . . 243 
CXXIII ....... . . 243 
CXXIV ......... 244 
cxxv .. ... ... . 247 
CXXVI. ... ..... 247 
CXXVII .. . ..... 257 
CXXVIII . . . . . . . 257 
CXXIX ....... . . 259 
cxxx .. .. ..... 260 
CXXXI. ..... . .. 26o 
CXXXII. . . . . . . . 261 
CXXXIII . . . . . . . 2 6 2 

CXXXIV ..... . .. 262 
cxxxv ........ 262 
CXXXVI.. .. .... 265 

cxxxvu . ...... 265 
cxxxvm ...... 265 
CXXXIX .. . .... . 266 
CXL. ... ... . . . . 267 
CXLL . . . .. . . .. 267 
CXLII ...... . .. 268 
CXLIII ... . ..... 268 
CXLIV ......... 269 
CXLV ......... 269 
CXLVI. ........ 270 
CXLVII ....... . 271 
CXLVlll ...... . 271 
CXLIX ...... ... 271 
CL ... . . ...... 272 
CLI .. •• 0 •• • •• 272 
CLII . . ... .. .. . 273 
CLIII. .. . .. .. .. 273 
CLIV .......... 273 
CLV ... . .... . .. 274 
CLVI. ......... 275 
CLVII .. . ...... 276 
CLVIII.. ....... 276 
CLIX ... . ..... . 277 
CLX . ... ...... 277 
CLXT .......... 277 . 
CLXll ... . .. ~ .. 278 

Memoil·es, t. XXX Il. 

UN PAPYRUS MÉDICAL COPTE. 393 

CLXIII. ....... . 279 CLXXXIX ...... 294 ccxv . .. .. .. .. 3o6 

CLXIV ...... . .. 281 cxc .. ... ..... 294 CCXVI. .. ..... . 3o7 
CLXV ......... 283 CXCI. ... .. .... 295 CCXVII . . ...... 3o8 
CLXVI. . . .... .. 2,83 CXCII ... .. ... . 295 CCXVIII .... . .. 3tt 

CLXVll . ..... . . 284 CXCIII . . . .. ... 296 CCXIX . ...... . . 3:t4 

CLXVIII.. ...... 285 CXCIV . . . .. .. .. 296 ccxx . ... ..... 31 5 

CLXIX .... . ... . 285 cxcv ... ...... 296 CCXXI. . ... . . .. 315 

CLXX . ..... ... 286 CXCVI. ........ 297 ccxxn . ..... .. 3t5 

CLXXI. ........ 287 CXCVII . . . ..... 297 CCXXIII.. .. .. .. 316 

CLXXII ...... . . 287 cxcvm ... ..... 298 CCXXIV ..... . . 31 6 

CLXXIII ........ 288 CXCIX .... . .. .. 299 ccxxv ...... .. 316 

CLXXIV ........ 288 CC .. .... . ... . . 299 CCXXVI.. ...... 317 
CLXXV .. ...... 289 CCI ........... 299 CCXXVII ... . . .. 3t8 

CLXXVI.. .. .. .. 289 CCII ........ . . 3oo CCXXVIII ..... . 3t8 

CLXXVll . . . .... 290 CCIII. . . .... ... 3oo CCXXIX . . ..... . 319 
CLXXVIII ... . . . 290 CCIV ... .... . . . 3oo ccxxx ........ 3t9 
CLXXIX ....... . 291 ccv .... .... ... 3o l CCXXXI.. . . . ... 320 

CLXXX . . .... . . 291 CCVI. ... . . . ... 3o1 CCXXXII .... . . . 320 

CLXXXI.. .. . . .. 29 1 CCVII ...... . .. 3o1 ccxxxm .. .... 321 

CLXXXll ...... . 291 ccvm ..... .. .. 302 CCXXXIV ...... 322 

CLXXXlll . . . . .. 292 CCIX ...... ... . 3o2 ccxxxv ....... 322 

CLXXXIV ...... 292 ccx ........... 3o3 CCXXXVI ...... 323 

CLXXXV . . ..... 292 CCXI. . . . . .. ... 3o3 CCXXXVII .... . . 323 

CLXXXVl .... . . 293 CCXII .. .. . . ... 3o4 
CLXXXVII. .. . .. 293 CCXIII. . . ... . . . 3o5 
CLXXXVIII ..... 293 CCXIV ......... 3o5 

-----~------

5o 



' 

TABLE DES MATIÈRES. 

PAGES. 

AvANT-PROPOS............................................................ III 

I. Découverte du manuscrit .............................................. . 

II. 
III. 
IV. 
v. 
Vl. 
VII. 
VIII. 
IX. 
x. 
XI. 

Description du manuscrit ........ ... ..... . ......... ....... .... ...... .. . 
Date du manuscrit ...................................... ............. . 
L'auteur du traité ........•........................................... 
Nature du traité; son contenu; ses sources ... . . . .. ... ................... ... . 
Paléographie; abréviations ............................................. . 
L'alphabet cryptographique ..... ~· ..................... . ............... . 
La transcription des mots arabes . ..... . ...... · ........................... . 
Poids et mesures .... ....... ............. .. •............ ...... .......• 
Conventions pour l'établissement du texte imprimé ............ ... .. ......... . 
Texte et traduction .........•......................................... 

4 

7 
8 

t3 

q 
21 

us 
5t 
52 

!nDITIONS ET CORRECTIONS ......... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 3 25 

INDEX : I. · Index des mots coptes ............ , . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 9 
IL Index des mots grecs ............................................. 363 
III. Index des mots arabes .... •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 2 

IV. Index des mots arabes transcrits.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 
V. Index de la matière médicale.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 
·vi. Index des formules .............................•................. 392 

5o . 



MÉMOIRES, T. XXXII.- UN PAPYRUS MÉDICAL COPTE. 
PL. l 

Premier fragment. 

lO 
Second fragment. 

15--/Jin --....·v-t.: ... 
""'ê:? 

1 V...t.t ( '< '; \ .Â 
r --- ..,.re'~~ 1 ;--: 
-·- \ "i ;>" J l"'n• 

·~<l'. 'r.. ' ' 
J~....... ,."' ,' 

,f,,.-' ... 

' 

Troisième fragment. 

Form. 1 à VI, 1. 1 à 17. 

l loiP, CATA.LA FRtRES,PMii. 



MÉMOIRES, T. XXXII. - UN PAPYRUS MÉDICAL COPTE. 

20 

25 

30 

35 

/-*'" ,, 

/ ~--~., 
,;_,....,.' 

{y 1 

·. ·~~ 
,-1 

"' 

PL. II 

Troisième fragment (suite). 

Form. VII à XVIT, 1. r8 à 39· 

!WP'. CATALA Fl\tiiES,P'MIS, 



MÉMOIRES, T. XXXII.- UN PAPYRUS MÉDICAL COPTE. 

55 

60 

45 

50 

\\ 

""' _ .... 

.. "('-1/ "' ..... 
• - 1 

""! \ ., ~Ho~: 

~
Ct.: , .. 

\ . '
'~:. <·; ~ \ 

PL. III 

40 

Quatrième fragment. 

Form. XVIII à XXXII, 1. 40 à 64. 

, .. ,.. C,.TALA fll.tii:U.•A.IUS. 

A 



MÉMOIRES, T. XXXII.- UN PAPYRUS MÉDICAL COPTE. 

65 

70 

75 

80 

85 

.. • ,_;?~'\ . 
,f.j \ 

-... \c:. 
Cf~ ! ., -,..,.,t.:(\11 1 0 

' x.,,, 
;.,.. 

-~ e.;; \ ..... ;1\l; • .l 1::: ) ""-
•"'l'). 

' ·- _/.,.. ~ -·- --- ·· ~ i _l \ ·::. _ .. . , __ .... 

PL. IV 

Corps du manuscrit . 

Form. XXXIII à XLVI, 1. 65 à 86. 
A 

llofl'. CA TALA FR.tR.ES. PARts. 



MÉMOIRES, T. XXXII. - UN PAPYRUS MÉDICAL COPTE. PL. y 

90 

95 

100 

105 

110 

/~, 
~- Form. XLVI (suite) à LV) 1. 87 à rro. - .,. 

-1 
lU~. CA TALA F~~ltES, I'A!IIS. 



MÉMOIRES, T. XXXII.- UN PAPYRUS MÉDICAL COPTE. 

115 

120 

125 

130 

.t' * / 
!"-4., 

r~ \. 

·:'~:. \ 

\·:.'* ·" 
\,~:f/ ,; • 

......,.:'' 1 ----

PL. VI 

-
Form. LVI à LXVII, 1. rrr à 132. 

!M•. CA TALA FAtAES. "Alti$. 



MÉMOIRES, T. XXXII.- UN PAPYRUS MÉDICAL COPTE. PL. VII 

135 

140 

145 

150 

155 

For rn . LXVIII à LXXVIII, 1. I 3 3 à I 56. 

/Mit. O•TALA F'lltiiES, "AIIIJ. 



0 
r-. -



MÉMOIRES, T. XXXII. - UN PAPYRUS MÉDICAL COPTE. PL. IX 

180 

185 

, 

190 

195 

200 

Form. XCIII à Cil, 1. 180 à 204. 

11.11", CATALA Fft.tRES.PARIS. 



MÉMOIRES, T. XXXII.- UN PAPYRUS MÉDICAL COPTE. 

205 

210 

220 

225 

". .:V-.. 
·,, .i"'. ., -, 

~ ~ ·.:~ :\ ~-; 
~e l'l l • ~ .... 

'-----~ 

PL. x 

Form. CIII à CIX, l. 205 à 227. 

l W~. CA. TALA Flt~ E:>. •.t.~t tt. 



MÉMOIRES, T. XXXII.- UN PAPYRUS MÉDICAL COPTE. 

230 

235 

240 

245 
~ 

PL XI 

.. 

Form. CIX (suite) à CXVIIJ 1. 228 à 249. 

'•t.tP. CA TALA FII~II.E$, ~A~I$, 



MÉMOIRES, T. XXXII.- UN PAPYRUS MÉDICAL COPTE. 
PL. XII 

250 

255 

260 

265 

270 

Form. CXVIII à CXXX, 1. 250 à 270. 

n••. CA TALA f~ti\E$, •.ura. 



MÉMOIRES, T. XXXII.- UN PAPYRUS MÉDICAL COPTE. 

275 

280 

285 

~~\ 

~ 1 .~ ~..~' '? .· ~ ( 
(., l 
::.• ç" 

i Q ' :J ;~ c: ~, 
\. :;.;; 
:.)">~/· "':-
"~~; s cr.ns~ ~ 

PL. XIII 

Form. CXXXI à CXLIIJ 1. 27 I à 289. 

IMJ>. CA TALA F.-.tii.ES, P.&.IU$. 



MÉMOIRES, T. XXXII. - UN PAPYRUS MÉDICAL COPTE. 
PL. XIV 

290 

295 

300 

305 

Form. CXLIII à CLV, 1. 290 à 309. 

II.I P. CA. TALA FR~RES, PARIS. 



MÉMOIRES, T. XXXII.- UN PAPYRUS MÉDICAL COPTE. PL. XV 

310 

315 

320 

Form. CLVI à CLXVI, 1. 3 ra à 324· 

11.11". CA TALA rrttRES, l'Alli$. 



MÉMOIRES, T. XXXII. - UN PAPYRUS MÉDICAL COPTE. PL. XVI 

325 

330 

335 

340 

Form. CLXVII à CLXXXIII, !. 325 à 343· 

11.11", CA. TALA Fll~ft.ES, !"MIS, 



MÉMOIRES, T. XXXII.- UN PAPYRUS MÉDICAL COPTE. 

345 

350 

355 

360 

! . 

\~, ., 

Form. CLXXXlV à CXCVIl, l. 344 à 364. 

r 
' PL. XVII 

Uoll". CA"'! A-LA FJ.t ftE S,,AftlS. 



MÉMOIRES, T. XXXII. - UN PAPYRUS MÉDICAL COPTE. PL. XVIII 

3G5 

370 

375 

380 

385 

Form. CXCVIII à CCXIV, 1. 365 à 386. 

l r.IP. CA TALA FRt i\ES, PARIS. 



r.r.i 
f--; 
o.. 
0 
u 
.....:J 
...:: 
u ...... 
Cl 

·>L) 

::8 
C/l 
:::::> 
0::: 
>--< o.. 
...:: o.. 
z 
:::::> 

1 
...... 
R 
~ 
~ 

~ 
C/l 
>I-1 
0::: ...... 
0 
::8 

·>L) 

::8 

~ ...... 
~ 

...i o.. 

lQ 
0 

0 
a> 

0 
a> 

CV') CV') ...,. 
lQ 
0 

""" 

> 
>< u 
u 

§ 
0 

w... 

" 
~ 
3 

-,~ 

''•) , 



0 -.... 

~r.F 
~.~~... \1-

~ ~~. 
ll • ou::. / ~~-) 

1 "'-._.,.... 

/"> ' 



•\ 

EN VENTE 

AU CAIRE : a la LIBRAIRIE PAUL TRIBIER' ancienne Librairie classique GILLET, 
rue Emad el-Dine,.no 5; 

1 

A ALEXANDRIE : à la LIBRAIRIE L. ScHULER' rue Chérif-pacha' n° 6; 

A PARIS : chez, A. FoNTE!IWING et Cie, E. DE BoccAnn, successeur, 1, rue de Mé
dicis; 

' A LONDRES : chez BERNARD QuARITOH, 11, Grafton Street, New Bond Street . 

. .. 

• -. 1 






	Sgutenberg14112315030
	Sgutenberg14112315100
	Sgutenberg14112315160
	Sgutenberg14112315250
	Sgutenberg14112315330
	Sgutenberg14112315410
	Sgutenberg14112315470



